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d'Egypte, &c.

INTRODUCTION.

.T armi les grands événemens militaires qui ont illustré la fin du dernier siècle,

l'expédition d'Egypte sera toujours regardée comme un des plus mémorables.

En effet, pour réussir dans une entreprise aussi hardie, il ne falloit pas moins
qu'une armée composée d'hommes d'élite, conduite et commandée par des géné-

raux dont les talens et l'habileté avoient toujours su maîtriser la victoire.

Indépendamment des grands avantages que cette conquête pouvoit procurer

sous les rapports politiques et commerciaux, il y en avoit un bien considérable

sous le rapport des sciences et des arts : on sait que l'Egypte a été leur berceau,

et qu'il y existe beaucoup de monumens de son ancienne splendeur; mais ils

étoient peu connus, et le sol sur lequel ils reposent ne l'étoit pas davantage.

Les voyageurs curieux qui ont cherché à les connoître ne pouvoient guère

s'écarter des rives du fleuve sans courir les plus grands dangers
; quels qu'aient

été leur talent et leur courage, les descriptions qu'ils nous ont transmises de ce

qu'ils ont pu voir, se ressentent des difficultés et des obstacles qu'ils ont ren-

contrés. Il étoit réservé à la France de conquérir ces contrées célèbres, de les

décrire avec fidélité , et de donner cette impulsion qui depuis a fait faire encore
des recherches et des découvertes importantes.

Pour atteindre à ce but, des savans illustres dans tous les genres, qui n'avoient

rien à ajouter à leur réputation, ne craignirent point de quitter leurs foyers

,

de partager les périls et les fatigues de l'armée, guidée par des chefs que leurs

lumières mettoient à même d'allier l'amour des sciences avec la gloire des

armes. Cet exemple fut suivi par des artistes distingués, et par une jeunesse

éclairée, pleine d'ardeur pour les découvertes.

É. M. TOME II, z* partie. A
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Il n'entre pas dans notre sujet de rendre compte de tous ces travaux : nous

devons nous borner à ceux des ingénieurs-géographes, dont la direction nous

a été confiée. Ces travaux ont eu le double mérite d'avoir été utiles à l'armée,

à mesure qu'on les achevoit, et d'avoir servi ensuite à tracer la carte du pays

qui fut le théâtre de ses exploits.

Une contrée aussi intéressante que l'Egypte, où la géométrie fut inventée et

mise en pratique pour partager les terres après les débordemens du Nil, méri-

toit sans doute qu'on employât les procédés savans aujourd'hui en usage, pour

établir les fondemens de la carte du pays : c'étoit en quelque sorte un hommage
à lui rendre que d'effectuer par ces méthodes l'opération dont nous étions char-

gés. Il falloit donc mesurer des bases, et même déterminer un arc du méridien,

puisque, parmi les opérations de ce genre qui ont été exécutées dans le dernier

siècle, et dont le but étoit de déterminer la figure et la grandeur de la terre,

aucune n'avoit été faite entre le 24.
e

et le 31* degrés, latitudes où l'Egypte

se trouve placée ; il falloit ensuite former des chaînes de triangles sur toute la

surface du sol, et les fixer par des observations astronomiques. Mais le trop petit

nombre de coopérateurs, le manque accidentel d'instrumens, le temps et les cir-

constances, n'ont point permis d'accomplir ce travail dans toute son étendue (1):

on a été forcé de se renfermer dans un cercle plus étroit, et de suppléer ces

savantes méthodes par d'autres, moins précises à la vérité, mais avec lesquelles

cependant on a rempli l'objet qu'on s'étoit proposé, en y apportant toute l'atten-

tion convenable. L'objet de ce Mémoire est de les faire connoître, de rendre

compte de la manière dont on a opéré, des difficultés qu'on a éprouvées, des

obstacles qu'on a rencontrés, enfin d'expliquer dans tous les détails comment la

carte de l'Egypte a été levée, construite et gravée.

Il est divisé en quatre chapitres.

Le premier traite des moyens mis en usage afin d'obtenir les élémens néces-

saires pour dresser la carte.

Le deuxième indique ce que l'on a fait pour les réunir au dépôt de la guerre,

pour construire la carte et la graver.

Le troisième concerne sa construction proprement dite, et donne l'analyse

des matériaux qu'on y a employés.

Dans le quatrième, on explique le mode ou système adopté pour écrire les

noms en caractères Arabes et en caractères Français.

Ces quatre chapitres sont suivis de deux tableaux renfermant, l'un, la super-

ficie de l'Egypte parcourue par l'armée Française, et l'autre, les noms des

coopérateurs de la carte.

(1) On, a exécuté plusieurs trigonométries partielles à Alexandrie, au Kaire, entre Beny-Soueyf et le Fayoum,

et à Thèbes ; il en sera question ailleurs.

!U*
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CHAPITRE I.
er

Moyens employés pour connoître la géographie de l'Egypte et obtenir

les elémens nécessaires à la construction de la Carte.

L'armée d'Orient parut devant Alexandrie le i.
er

juillet 1798 ; les troupes

débarquèrent le lendemain, à une heure du matin ; ie même jour, la ville fut

prise, et, le 6, l'armée étoit déjà en marche pour le Kaire. Elle n'avoit presque

aucune connoissance du pays qu'elle avoit à parcourir à travers le désert ; mais

le canal dérivé du Nil pour porter les eaux à Alexandrie indiquoit naturelle-

ment la route qu'elle avoit à suivre : effectivement die s'en écarta peu, et arriva

sur les bords de ce fleuve célèbre le 10 juillet, après avoir beaucoup souffert et

éprouvé de grandes privations ; elle entra au Kaire le 22 juillet, après la mémo-

rable bataille des Pyramides.

Il n'existoit, à cette époque, aucune carte sur l'Egypte qui eût pu la guider

dans sa marche. On avoit, à la vérité, celle de d'Anville ; mais, quoique ce

grand géographe ait placé, de son cabinet, avec une sagacité et une exactitude

qui ont lieu d'étonner, les principaux lieux que l'Egypte renferme, ils ne sont

pas en assez grand nombre, et cette carte est à une échelle trop petite, pour

guider une armée dans sa marche et y marquer ses stations. Mais des officiers

de l'armée y ont suppléé, en faisant un itinéraire de cette marche depuis

Alexandrie jusqu'au Kaire : il a été depuis très- utile pour tracer sur la carte

la route de l'armée et ses campemens.

Tous les ingénieurs -géographes attachés alors à la Commission des sciences

et arts eurent ordre de rester à Alexandrie ; plusieurs d'entre eux, conjointe-

ment avec MM. les ingénieurs des ponts et chaussées, levèrent le plan de cette

ville, de ses ports et de ses environs. Près de trois mois furent employés à

cette opération, que l'ardeur de la saison rendoit très-pénible (1). M. Nouet,

après avoir déterminé la position géographique d'Alexandrie, mesura une base

et forma un réseau de triangles des objets les plus apparens et les plus remar-

quables ; en même temps, les ingénieurs-géographes assujettissoient les points de

l'intérieur de la ville à des opérations trigonométriques. C'est d'après ces

matériaux que MM. les ingénieurs des ponts et chaussées; sous la direction de

M. Le Père, leur chef, coordonnèrent les différens levés, et qu'on forma un

plan exact de cette ville célèbre, qui a été extrêmement utile, soit pour la for-

tifier, soit pendant le siège qu'elle eut à soutenir depuis, soit enfin pour assigner

la position des restes des monumens qui subsistent encore de son ancienne

magnificence.

(i^MM. Jomard, Corabœuf et Bertre furent chargés du plan delà ville moderne, et le firent à l'échelle d'un

millimètre pour mètre.

É. M. TOME II, a.° partie. A 2
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Ces travaux étoient à peine finis, qu'il fut ordonné aux ingénieurs-géographes

de se rendre au Kaire ; ils arrivèrent dans cette capitale de l'Egypte vers la fin

de septembre 1798. Ils furent occupés de divers levés particuliers; et M. Jacotin,

l'un d'eux, fut chargé de lever le plan des environs de la ville, tandis que
M. Testevuide , leur chef, s'occupoit d'un travail préparatoire pour la confection

d'une carte de l'Egypte : il avoit choisi l'échelle d'un mètre pour 30000, qui

correspond à celle d'une ligne pour 34 toises 4 pieds 4 pouces ( environ 3 lignes

pour 100 toises ).

Cette échelle étoit suffisante pour exprimer sensiblement tous les objets ; une

plus grande eût entraîné beaucoup plus de travail, sans atteindre le but qu'on

se proposoit, d'avoir très-promptement la carte projetée. On étoit, en outre,

forcé de restreindre le travail et de s'attacher d'abord à ce qui étoit indispen-

sable, attendu que les ingénieurs étoient réduits à un très-petit nombre, plusieurs

d'entre eux ayant préféré de passer dans d'autres corps, ou d'exercer des places

civiles, plutôt que de suivre leur profession, qui devoit être pénible et même
périlleuse dans un pays tel que l'Egypte.

Ce projet de M. Testevuide touchoit à sa fin ; il alloit s'occuper des modèles

et des instructions qui dévoient assurer l'uniformité d'exécution : mais il périt

victime de l'insurrection du Kaire, le 21 octobre 1798, non loin de la maison

du général CafTarelli, qui l'avoit appelé (1). Ses travaux furent alors suspendus,

et ils ne furent repris que long-temps après.

A cette époque, les eaux du Nil commençoient à diminuer; mais elles ne

permettoient pas encore de parcourir l'Egypte : cependant le désir et le besoin

de connoître le pays se faisoient sentir vivement. Dans les mois de septembre

et d'octobre, M. le général Andréossy, secondé par quelques ingénieurs (2),

avoit levé le plan du lac Menzaleh ; il avoit reconnu la langue de terre qui

sépare ce vaste lac de la mer, et, en la mesurant exactement dans toute sa lon-

gueur, qui est de plus de 89000 mètres, il en avoit fait sonder toutes les

passes. Ce travail important fut extrêmement utile pour connoître les commu-

nications de Damiette avec la Syrie.

MM. les officiers du génie avoient déjà fait, à la même époque, diverses

reconnoissances : M. Souhait, chef de bataillon, avoit reconnu le cours du Nil,

(1) II étoit parti le matin de la maison de l'Institut, qu'il passa en Egypte à l'âge de soixante-trois ans, avec

la ville étant dans le plus grand calme. M. Jomard de- M. Jacotin, l'auteur de ce Mémoire, et M. Simonel,

voit l'accompagner dans cette course ; le hasard fit qu'il tous deux ses neveux et ses principaux collaborateurs.

le quitta en route, et il échappa ainsi aux poignards Son dévouement, son zèle et ses services étoient dignes

des fanatiques révoltés. Les ingénieurs Duval, Thévenot, d'un meilleur sort.
N

le dessinateur Duperrès et d'autres, le chef de brigade Les instrumens de topographie déposés dans la maison

Shulkowski, le général Dupuis, commandant de la du général Caffarelli furent pillés ou détruits par les

place, et plus de soixante Français, furent égorgés dans rebelles ; ce qui fut un nouvel obstacle pour les travaux

les rues, et l'ingénieur-géographe Delaroche fut blessé à de la carte.

la tête. Deux cents Français périrent dans cette terrible (2) M. Févre, ingénieur des ponts et chaussées;

journée. MM. Potier et Bouchard, élèves de l'école polytech-

M. Testevuide étoit auteur du cadastre delà Corse, nique; M. Tirlet, alors chef de bataillon d'artillerie, et

que M. de Choiseul fit commencer et que M. Necker M. Sabattier, chef de bataillon du génie, accompa-

continua comme devant servir de modèle pour un sem- gnoient le général,

blable travail en France. II venoit de le terminer, lors-
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depuis le Kaire jusqu'à Atfyh; M. Geoffroy avoit donné une reconnoissance,

faite à vue, de la route du Kaire à Sâlehyeh, et de ce poste au pont dit du

Trésor , sur la route de Syrie ; M. Crepin avoit également tracé de la même

manière les canaux de Filfel, d'Abou-Meneggeh, et une partie de celui de

Moueys. Ces diverses reconnoissances, toujours faites à la hâte et souvent sous

le feu de l'ennemi, furent utiles dans le moment; dans des temps plus paisibles,

elles furent remplacées par des opérations plus régulières.

Tels sont les travaux qui se trouvoient faits au moment de l'insurrection du

Kaire ; les troubles étant à peine apaisés, on continua les opérations avec une

ardeur nouvelle. M. Nouet, secondé de M. Corabœuf, détermina la position

des principaux minarets du Kaire, du vieux Kaire, de Boulâq et des environs.

M. Jacotin termina le plan qu'il avoit commencé des environs de ces villes , à

l'échelle d'un mètre pour 5000, et leva le plan de l'île de Roudah à celle d'un

mètre pour 1666 mètres, qui correspond à 1 ligne pour 1 toise 5 pieds
?
pouces

6 lignes
f.

Il fut envoyé ensuite à Qatyeh (1), à vingt lieues dans le désert,

pour reconnoître la route de Syrie et les environs de ce poste important, ainsi

que ses communications avec le lac Menzaleh et avec Belbeys par la vallée de

Saba'h-byâr.

M. Nouet, accompagné de M. Corabœuf, partit avec une commission qui

sortit du Kaire, le 23 novembre 1798, pour aller visiter la partie orientale de

la basse Egypte. Il détermina les positions géographiques de plusieurs lieux

remarquables, notamment Damiette, Tennys, les bouches de Dybeh et d'Omm-

fâreg, Belbeys, &c. , ensuite Soueys : il rentra au Kaire le 6 janvier 1799.

M. Simonel fut chargé de lever le plan de la ville de Boulâq et des environs,

à l'échelle d'un mètre pour 1666.

Le 16 novembre 1798, M. Schouani reçut l'ordre du chef de l'état-major

général de partir pour la haute Egypte : attaché à la division du général Belliard,

il fit la reconnoissance de tout le pays que ce général parcourut, depuis le Kaire

jusqu'au-delà des cataractes et sur les rives de la mer Rouge.

Vers le même temps, M. Lathuille fut envoyé à la division du général Lanusse

il reconnut la province de Menouf et une partie de celle de Gharbyeh.

M. Bertre fut chargé spécialement du levé de l'intérieur de la province du

Fayoum dans l'Egypte moyenne, et, sa mission remplie, il fut envoyé à Semen-

noud pour lever la province de Gharbyeh ; mais les événemens ne lui permirent

pas de s'en occuper.

Le 16 janvier 1799, M. Jomard avoit rejoint M. Bertre dans le Fayoum;

il leva une partie des provinces de Gyzeh, de Beny-Soueyf et du Fayoum ; il

reconnut la partie orientale du lac Qeroun. Avant de quitter le Kaire, il avoit

achevé le plan détaillé de la citadelle, à l'échelle d'un mètre pour 1000, corres-

pondante à celle d'une ligne pour 1 toise 1 1 pouces 4 lignes.

MM. Dulion et Lecesne étoient restés à Alexandrie, pour lever les environs

de cette ville et prendre le nivellement des hauteurs.

(1) L'orthographe suivie dans ce Mémoire est celle de Youvrage. {Voye^ ci-après, au chapitre IV.)
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M. le général Andréossy, accompagné de MM. Berthollet, Fourier, et d'autres

membres de la Commission des sciences
( i ), fit la reconnoissance des lacs de

Natroun.

M. le général Reynier voulut bien s'occuper de la carte de la province de

Charqyeh, dont il avoit le commandement.

M. Cazals, alors chef de bataillon du génie, secondé de M. Théviotte, officier

de la même arme, et de M. Potier, fît la reconnoissance du lac Bourlos.

M. Say, chef de bataillon du génie, fît celle du Kaire à Soueys, par la route

que suivent habituellement les pèlerins pour aller du Kaire à la Mecque.

M. Malus, capitaine dans le même corps, et M. Févre, ingénieur des ponts

et chaussées , levèrent le cours du canal de Moueys , à l'échelle d'une ligne pour

ioo toises.

M. Lancret, après avoir levé, avec MM. Ferrus et Moret, le plan du canal

d'Abou-Meneggeh et de quelques autres canaux qui se dirigent vers Belbeys, à

la même échelle que le précédent, partit pour Rahmânyeh avec M. Chabrol,

pour rétablir la navigation du canal d'Alexandrie et en lever le plan.

M. Burel leva une partie de la province de Gyzeh, comprise entre le Nil,

les pyramides de Gyzeh et Saqqârah.

Enfin MM. les ingénieurs des ponts et chaussées , sous la direction de M. Le
Père aîné, partirent du Kaire pour Soueys, le 15 janvier 1799, pour commencer

l'importante opération du nivellement de l'isthme qui sépare les deux mers.

Ici se termine le détail des travaux dont on s'occupa depuis l'insurrection

du Kaire jusqu'à la guerre de Syrie. Les eaux du fleuve baissoient journellement,

et pouvoient permettre de donner plus d'extension aux levés et de suivre les

projets proposés par M. Testevuide ; mais l'expédition de Syrie
, qui se prépa-

roit depuis environ deux mois, reçut alors son exécution. Les troupes se mirent

en marche, et le quartier général partit du Kaire le 10 février 1799, pour aller

les rejoindre à Qatyeh. Pendant cette campagne, qui dura quatre mois et cinq

jours, M. Jomard parcouroit le Fayoum et la province de Beny-Soueyf ; mais

la plupart des ingénieurs-géographes furent forcés de rester au Kaire : ceux qui

se trouvoient détachés près des généraux chargés de maintenir la tranquillité

dans les provinces, partagèrent leurs fatigues et leurs dangers, et ne purent rien

faire d'intéressant pour la géographie ; leurs travaux se bornèrent à quelques

reconnoissances. M. Jacotin fut le seul désigné pour aller en Syrie : il leva, au

pas et à la boussole, les marches et campemens de l'armée depuis le Kaire jus-

qu'à Acre, et tout le pays qu'elle parcourut. Plusieurs officiers de cette armée

firent des reconnoissances qui ont été très-utiles ; il en sera fait mention lors-

qu'on rendra compte de la construction de la carte de la Syrie.

L'armée rentra au Kaire le i4 juin 1799. Par un arrêté du 28 du même
mois, le général en chef réunit les ingénieurs - géographes de l'armée à l'état-

major général, et M. Jacotin fut nommé chef de ces ingénieurs. Le même

arrêté portoit que le chef de l'état-major général feroit dresser une carte du

(1) MM. Redouté, Duchanoy et Regnault.
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pays, sur laquelle seroient rapportés toutes les reconnoissances particulières et

tous les figurés ; enfin, que les observations astronomiques serviroient à établir le

canevas de cette carte générale.

A cette époque, le nombre des ingénieurs en activité de service étoit réduit

à neuf: MM. Jacotin, Simonel, Schouani, Lathuille, Jomard, Corâbceuf, Bertre,

Dulion et Lecesne. Ces deux derniers étoient restés à Alexandrie pour lever

le plan des environs de cette ville ; ils y avoient couru les plus grands dangers

pendant que la peste y régnoit : ils eurent ordre de se rendre au quartier généraL

Malheureusement M. Dulion, élève distingué de l'école polytechnique, et qui

promettoit de rendre des services signalés, se noya dans le Nil, entraîné par

un tourbillon.

M. Schouani venoit d'arriver de la haute Egypte. M. Lathuille, après avoir

reconnu la province de Menouf et une partie du Delta, se rendit aussi au

quartier général ; M. Simonel termina le plan du cours du Nil, depuis le vieux

Kaire jusqu'au-dessous de Boulâq ; et M. Jomard leva, à l'échelle d'une ligne

pour ioo toises, la province de Qelyoub ; enfin M. Bertre, qui étoit dans la

province de Gharbyeh, n'ayant pas eu à sa disposition les moyens nécessaires

pour parcourir le pays, quitta cette province pour revenir au Kaire.

Le chef des ingénieurs-géographes s'occupa sans retard d'une carte générale de

la basse Egypte; il adopta l'échelle de i pour 200000, correspondante à celle

d'une ligne pour 231 toises 2 pieds 10 pouces 8 lignes. Après avoir tracé la

projection et placé les points astronomiques, il chercha à y rattacher toutes les

reconnoissances et les figurés qu'on avoit pu recueillir ; mais la difficulté et

même l'impossibilité de coordonner la plupart de ces élémens, faits à la hâte

et souvent sans instrumens, se fit bientôt sentir : ils avoient pu partiellement

être utiles au général en chef, et lui procurer des renseignemens importans ;

mais il fut impossible de les réunir sans s'exposer à faire une carte qui auroit

fourmillé d'erreurs. Ils étoient d'ailleurs très-incomplets, et l'on ne possédoit pas

assez de positions géographiques pour pouvoir les fixer tous.

On abandonna ce travail pour obtenir des levés réguliers qui pussent atteindre

le but principal ; mais, dans ce moment, le débarquement des Turcs à Abouqyr

ne permit pas de donner des escortes pour parcourir l'Egypte. La bataille d'Abou-

qyr, qui se donna le 25 juillet 1799, faisoit espérer que la plus grande partie

des troupes rentrées au Kaire, après cette victoire mémorable, permettroit de

donner des escortes aux ingénieurs-géographes ; mais ceux-ci ne purent pas tou-

jours en obtenir. On prit le parti, en attendant, de terminer le dessin des levés et

reconnoissances qu'avoient faits les ingénieurs, et de prendre des copies de ceux

qui avoient été communiqués.

Bientôt on s'occupa de visiter les monumens de la haute Egypte, de les

mesurer et de les décrire. Le général en chef nomma, à cet effet, deux com-

missions, composées de la plupart des savans et artistes qui avoient accompagné

l'armée d'Orient : M. Fourier fut mis à la tête de la première, et M. Costaz à

la tête, de la seconde. Quelques jours après , le 17 août 1799 , le. même
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général quitta le Kaire, et, le 2,3 , il s'embarqua près d'Alexandrie pour se rendre

en France.

Le général Kleber lui succéda dans le commandement en chef de l'armée
;

il arriva au Kaire le 30 août. La première commission étoit partie pour sa

destination dès le 19, et la deuxième, le 26. Il est à regretter que, malgré les

représentations du chef des ingénieurs -géographes, on n'en ait pas adjoint plu-

sieurs à ces commissions , en outre de MM. Jomard et Corabœuf qui en faisoient

partie; car, sans les travaux géographiques auxquels M. Legentil étoit occupé

quand elles arrivèrent dans la haute Egypte, on auroit eu beaucoup à désirer sur

cette partie.

Le 23 septembre 1799, les ingénieurs-géographes furent définitivement orga-

nisés et assimilés à des grades militaires. Les intentions du nouveau général en

chef étoient assez connues pour faire espérer qu'il donneroit tous les moyens qui

seroient à sa disposition, pour accélérer et faciliter les opérations : mais, à l'époque

où ce général prit le commandement de l'armée, la crue du Nil étoit déjà assez

considérable pour empêcher de voyager dans l'intérieur de l'Egypte autrement

qu'en bateau ; il falloit donc attendre qu'elle fût diminuée, et ce temps étoit en-

core éloigné. Pour ne point laisser les ingénieurs dans l'inaction, on les occupa

au levé du plan du Kaire, à l'échelle d'un pour 2000. Ce levé avoit paru un travail

si long et si pénible, qu'on avoit cru ne pas devoir l'entreprendre en arrivant au

Kaire. Il fut donc commencé seulement vers la fin de septembre; MM. Simonel

et Lecesne y furent d'abord employés, ensuite M. Bertre. M. Jomard, qui avoit

déjà fait le plan de la citadelle avant la campagne de Syrie, s'occupa, dès le

4 novembre, à son retour de la haute Egypte, de recueillir, en arabe et en français,

les noms des rues, places, monumens, marchés, établissemens publics, &c,

et de prendre des renseignemens sur l'industrie, le commerce et tout ce qui

pouvoit faire connoître cette grande ville : ce travail fut terminé à la fin de

janvier 1800.

Dans le courant de décembre 1799, plusieurs membres de la Commission

firent des courses aux environs du Kaire, au mont Moqattam, à Héliopolis, à

Memphis et aux pyramides. Les ingénieurs -géographes profitèrent aussi de ces

occasions pour faire les plans de ces lieux et compléter les levés des environs de

la capitale.

Vers la fin du même mois, M. Girard, avec MM. Devilliers et Alibert, fit la

rcconnoissance de la route du Kaire à Soueys, par la vallée de l'Egarement.

Le 11 novembre 1799, le général en chef Kleber, désirant, comme son

prédécesseur, recueillir tous les renseignemens propres à faire connoître l'état

moderne de l'Egypte, établit, pour s'occuper de ce travail important, une com-

mission composée de M. Desgenettes, Fourier, Gloutier, Livron, Tallien, Rosetti,

Baudot, Dugua et Protain; et subséquemment , de MM. Girard, ingénieur en

chef des ponts et chaussées ; Conté, chef de brigade des aérostiers ; Dutertre,

membre de l'Institut; Le Père aîné, directeur et ingénieur en chef des ponts et

chaussées, et Jacotin, directeur des ingénieurs-géographes. Cette commission se

réunit
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réunit deux jours après, et arrêta un pian de travail qui embrassoitun grand nombre

d'objets; il fut divisé en neuf articles, dont voici les principaux titres:

i.° Législation, usages civils et religieux. 6.° Commerce et industrie.

2.° Administration. y." Agriculture.

3. Police. 8.° Histoire naturelle des habitans.

4.° Gouvernement et histoire. 9. Monumens et costumes.

5. Etat militaire. io.° Géographie et hydraulique.

•

Ce dernier article se subdivisoit ainsi :

Population. Navigation.

Topographie. Arrosement.

Superficie des terres cultivées. Dessèchement.

Nature des cultures.

MM. Le Père et Jacotin furent spécialement chargés de cet article. On en forma

un autre tableau synoptique avec les subdivisions suivantes :

Noms des villages , écrits en français et en arabe.

Provinces dont ils dépendent.

Rives du Nil.

Distances en heures de marche, au Nil, au chef-lieu.

Population : familles, hommes, femmes, enfans ; total des individus.

Occupations des habitans : fellah , pêcheurs, artisans.

Nature des cultures et nombre de feddân cultivés en cannes à sucre , indigo , riz , blé , orge , dourah

,

tabac, lin, safranon, palmiers; totaux.

Canaux d'arrosement : leurs noms, leur origine; s'ils sont navigables; époques auxquelles on

les ouvre ; feddân qu'ils arrosent ; roues à élever les eaux.

Religion: Qobtes , Grecs, Musulmans, Juifs.

Tribus d'Arabes : noms, population, nombre de chevaux et de chameaux, noms des lieux qu'elles

habitent ou qu'elles cultivent.

Ce tableau, arrêté par la Commission, fut imprimé, et donné, pour être rempli,

aux agens des provinces, et aux personnes qui, par leur emploi, étoient dans le

cas de parcourir l'Egypte, et qui vouloient bien recueillir des notes sur le pays.

La commission des renseignemens sur l'état de l'Egypte moderne eut de fré-

quentes réunions, et elle s'occupoit avec activité d'atteindre le but quelle s'étoit

proposé ; mais les circonstances vinrent encore l'arrêter dans sa marche.

Comme l'armée ne recevoit pas de renforts et de secours de la France, et

que chaque victoire remportée sur ceux qui vouloient nous ravir cette belle

conquête, nous affoiblissoit de jour en jour, le général en chefnomma le général

Desaix et M. Poussielgue, administrateur général des finances, pour traiter de

l'évacuation de l'Egypte avec le grand-vizir. Le traité fut conclu à el-A'rych

le 24 janvier 1800, et ratifié le 28 par le général en chef.

Le but de la Commission des sciences et arts étoit à peu près atteint par les

voyages qu'avoient faits ses membres dans la haute Egypte ; se trouvant dans

l'impossibilité -de faire d'autres excursions, elle quitta le Kaire le 5 janvier 1800.

Le général en chef garda près de lui les ingénieurs -géographes Jacotin, Simonel ,-
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Schouani et Lathuille, et quelques membres de la Commission dont les services

pouvoient encore être utiles.

Le 8 janvier, M. Simonel partit pour lever le cours du Nil, par des procédés

géométriques, d'abord depuis le Kaire jusqu'au Delta, et ensuite la branche de

Damiette, à l'échelle d'un mètre pour 4oooo. Ses instructions portoient qu'in-

dépendamment du cours du fleuve, qu'il devoit lever dans toutes ses sinuosités,

ainsi que la tête des canaux qui en dérivent, il avoit de plus à déterminer la

position de tous les villages qui n'étoient pas à plus de 5 kilomètres du fleuve,

à en prendre les noms en arabe et en français, et généralement à recueillir tous

les renseignemens détaillés dans l'instruction dont il sera parlé ci-après. Cette

mission fut remplie, et, dès le 21 février, M. Simonel étoit de retour au Kaire.

Le 4 mars suivant, M. Schouani reçut l'ordre de se rendre à Menouf, avec les

troupes commandées par M. le général Rampon, pour lever l'intérieur du Delta,

d'après les mêmes instructions que celles qu'on avoit données à M. Simonel.

Le 7 mars, ce dernier partit, du Kaire pour lever le cours de la branche de
Rosette, comme il avoit fait celle de Damiette ; il devoit ensuite aller à Alexan-
drie s'embarquer pour la France.

M. Jacotin devoit se rendre à Rosette, lever la côte depuis le boghâz jusqu'à

Abouqyr, contourner les lacs Ma'dyeh et d'Edkou, revenir à Rosette, traverser

le fleuve, lever la côte depuis Rosette jusqu'à Damiette, côtoyer Je lac Men-
zaleh depuis cette ville jusqu'au pont dit du Trésor, et revenir au Kaire par

Sâlehyeh et Belbeys, en levant tout le pays : cette tournée demandoit quarante à

cinquante jours de temps ; après quoi il se proposoit de suivre le quartier générai

à son départ du Kaire pour Alexandrie, et de lever, au pas et à la boussole, la

route et le pays qui l'environne : mais la rupture du traité d'ei-A'rych changea

ce projet. Ce traité, dont toutes les conditions alloient être religieusement rem-

plies par le général Kleber, fut rompu par les Anglais : on en reçut la nouvelle

au Kaire le 1 8 mars ; et, deux jours après, la célèbre bataille d'Héiiopolis, gagnée

sur le grand-vizir en personne, rendit l'armée d'Orient une seconde fois maîtresse

de l'Egypte. En moins de dix jours, la conquête des places déjà cédées fut faite
;

il n'y eut que la ville du Kaire dont il fallut faire le siège, et qui se rendit enfin

le 22 avril.

Après ces événemens mémorables, il ne fut plus question, pour le moment,

de retourner en France ; les membres de la Commission qui n'avoient pu encore

s'embarquer, revinrent au Kaire. Le directeur des ingénieurs-géographes reprit

le projet de lever l'Egypte plus régulièrement; il crut devoir profiter du peu

de temps qui restoit avant l'inondation, pour parcourir la basse Egypte. En

conséquence, M. Simonel partit pour aller lever le lac de Bourios, l'embouchure

de tous les canaux qui s'y jettent, les ruines qui sont sur ses rives, et la côte

depuis Rosette jusqu'à Damiette. Il devoit employer la même échelle que pour

les branches de Damiette et de Rosette, et prendre les mêmes renseignemens.

M. Schouani reçut l'ordre de rester avec la division du général Rampon, et

de continuer le levé de l'intérieur du Delta.
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M. Lathuille resta au quartier général pour le service journalier, et pour y

continuer le dessin d'une carte de l'Egypte dressée par M. Jacotin, à l'échelle

d'un pour 800000, et commencée pendant le siège du Kaire.

Ce chef, après avoir ainsi réparti le- petit nombre d'ingénieurs qu'il avoit

auprès de lui, partit du Kaire le 7 juin, pour aller lever la partie méridionale

du lac Menzaleh, le canal d'Achmoun, les ruines de Thmuis et de Mendès, et

la branche Pélusiaque. Ces opérations étoient à peine commencées, qu'il apprit

la mort funeste du général en chef Kleber, assassiné au Kaire le 1 4 juin ; il ne

crut cependant point devoir suspendre ce travail, qui étoit très-avancé lorsque ,

le 8 juillet, il eut le malheur de se casser la jambe au milieu de ses opérations.

Douze jours après, il proposa un projet tendant à ce que le travail qui n'avoit

pu être fait à cause de la rupture du traité d'el-A'rych, fût achevé avant la

grande crue du Nil. Ce projet fut approuvé, mais ne reçut pas d'exécution.

Dès qu'il y eut possibilité , il se fit transporter au Kaire , où il arriva le 1 y sep-

tembre. Les ingénieurs qui avoient cru partir pour la France, étoient rentrés

dans cette ville dans le courant de juillet. M. Schouani, que les circonstances

avoient empêché de terminer entièrement ses opérations dans le Delta, étoit

revenu au Kaire depuis un mois ; M. Simonel, après avoir levé le lac Bourlos

et la côte du Delta, s'y rendit le 21 septembre.

Depuis plus de trois mois, M. Legentii étoit occupé du levé du lac Menzaleh

et du pays compris entre la branche de Damiette, ce lac et le canal d'Ach-

moun. A cette époque, la crue du Nil étoit à sa plus grande élévation; elle ne

permettoit plus de tenir la campagne. Les ingénieurs furent employés à compléter

la rédaction des travaux qu'ils avoient faits sur le terrain, et à prendre des copies

de divers plans et cartes, notamment du plan d'Alexandrie; le chef s'occupa d'une

instruction pour mettre de l'ensemble et de l'uniformité dans les opérations

faites et à' faire.

Avant de donner une analyse de cette instruction , on va faire connoître les

procédés employés pour tenir lieu des opérations trigonométriques qu'on avoit

d'abord eu l'intention de faire servir de base au levé.

Avant de partir de Paris, on s'étoit muni de tous les instrumens qu'on avoit

crus nécessaires : mais le vaisseau le Patriote , qui en portoit une partie, fît nau-

frage; l'autre partie, qui se trouvoit dans la maison du général Caffarelli, fut pillée

à la révolte du Kaire. Quand même ces instrumens n'eussent pas été perdus, on

n'auroit jamais pu en faire usage , soit à cause du petit nombre d'ingénieurs au-

quel on étoit réduit, soit par la difficulté de parcourir l'Egypte sans une nom-
breuse escorte, soit enfin à cause dû temps et des frais que ces opérations au-

raient entraînés. Il étoit donc de toute impossibilité d'étendre sur cette contrée

une triangulation continue. M. Nouet, astronome, chercha à y suppléer en mul-

tipliant les observations astronomiques et en portant à trente-six le nombre des

points ainsi déterminés. Il se servit d'un cercle de Borda, de 2^ centimètres de

diamètre, et d'une montre marine de Berthoud ; et il eut souvent occasion d'ob-

server les éclipses des satellites de Jupiter pour déterminer les longitudes.

É.M. TOME II, 2.* pmie. B a
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La. portion de terrain donnée à lever à chaque ingénieur renfermoit toujours

plusieurs de ces points. Il partoit de l'un d'entre eux, en se dirigeant sur un
objet éloigné, mais le moins distant que possible de la direction de celui de

ces points où il devoit arriver ; il mesuroit à la chaîne en cheminant sur cette

direction; à chaque distance de 1000 à 2000 mètres, et à tous les points qui

paroissoient favorables , il faisoit une opération à la planchette ou au graphomètre,

pour rayonner tous les objets environnans et les plus apparens : lorsque plusieurs

de ces rayons, tirés des diverses stations sur le même objet, ne formoient qu'une

seule intersection, il avoit la preuve qu'il avoit bien opéré.

Arrivé à l'objet sur lequel il s'étoit porté, il se dirigeoit sur un second en

opérant comme il vient d'être dit, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à un nouveau point

astronomique, dont la distance au premier, étant donnée par le calcul, servoit à

vérifier la longueur de la corde qui sous-tendoit la ligne brisée par laquelle l'in-

génieur avoit cheminé. Cette manière d'opérer étoit la seule à employer pour

l'Egypte, qui est une vallée longue et étroite, peu boisée, unie, et où l'on peut

toujours mesurer facilement. En effet, on ne trouva en général que de très-

petites différences à corriger entre les distances ainsi mesurées et celles qui étoient

déterminées par les observations astronomiques.

Il arrivoit souvent qu'aux limites des provinces on n'avoit point de position

astronomique pour y rattacher ses opérations; dans ce cas, l'ingénieur le premier

arrivé à une limite mesuroit une base d'au moins 2000 mètres, et, des extré-

mités de cette base, il tiroit des rayons visuels sur tous les objets remarquables :

l'ingénieur chargé de la province limitrophe employoit la même base et rayon-

noit les mêmes objets remarquables, qui servoient ainsi de points de repère pour

rattacher son travail à celui de son collaborateur, avec lequel il avoit d'abord eu

la précaution de s'entendre.

Telle est la méthode qui fut prescrite à chacun des ingénieurs pour établir les

bases nécessaires aux détails topographiques, détails qui dévoient être levés à

l'échelle d'un mètre pour 4oooo.

Nous passons maintenant à celle qu'on employoit pour les reconnoissances

faites au pas et à la boussole, soit dans le désert, soit dans l'intérieur de l'Egypte,

afin de faire juger du degré de confiance qu'elles méritent.

Après avoir placé la boussole sur le lieu choisi pour opérer, et l'avoir mise

de niveau, on dirigeoit l'alidade ou la pinnule dans la direction qu'on se propo_

soit de suivre. Pendant que l'aiguille aimantée se fixoit, on figuroit sur le pa-

pier le terrain et les objets qui se trouvoient autour du point de station; et l'on

indiquoit par une ligne l'orient de la boussole. Cela fait, on observoit le nombre

de degrés que la direction de la pinnule faisoit avec l'aiguille aimantée : on tra-

çoit cette direction par une ligne au bout de laquelle on écrivoit le nombre de

ces degrés ; avant de l'écrire, on avoit le soin de diriger la pinnule sur un autre

objet; on figuroit cet objet sur le papier, et Ton écrivoit aussi à côté l'angle qu'il

faisoit avec l'aiguille aimantée : on faisoit la même opération pour tous les ob-

jets visibles qui étoient à proximité du point de station, comme pour ceux qui
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se trouvoient à de grandes distances. Ces opérations terminées, on continuoit

sa route en regardant à sa montre l'instant du départ, et l'écrivant à côté de la

station. Arrivé à un lieu où la route pouvoit changer de direction, ou que l'on

croyoit propre à faire une seconde station, on s'y arrétoit et l'on regardoit l'heure

à sa montre; on plaçoit au même instant la boussole, en dirigeant la pinnule sur

l'objet que l'on venoit de quitter, ou dans la direction de la route que l'on ve-

noit de parcourir: pendant que l'aiguille se fixoit, on marquoit le point de sta-

tion où l'on se trouvoit; on figuroit la route que l'on venoit de suivre, et l'on

écrivoit le temps que l'on avoit employé à la parcourir, ainsi que l'angle ou le

nombre de degrés qu'elle faisoit avec la direction de l'aiguille aimantée, qu'on

avoit soin de tracer à chaque station. On prenoit également l'angle que faisoit

avec cette direction la route que l'on avoit à parcourir. On opéroit ensuite avec

les mêmes procédés qu'à la première station. Cette deuxième station terminée,

on passoit à une troisième, et ainsi de suite. Si l'on ne pouvoit pas faire de sta-

tion à tous les objets que l'on rencontroit dans sa marche, on les figuroit et l'on

indiquoit à côté le nombre de minutes qu'on avoit employé pour y arriver, en

partant de la dernière station.

Pour apprécier le temps de la marche, on mesuroit à la chaîne, soit en plaine,

soit dans les montées, soit dans les descentes, une distance parcourue dans une

minute ou dans un temps donné; on la mesuroit ensuite au pas, pour savoir

combien on pouvoit en faire dans ce temps donné, et quelle étoit la longueur

en toises ou en mètres ; et de temps en temps, étant en route, on avoit l'atten-

tion de compter le nombre des pas faits dans une minute, afin de connoître

plus exactement les distances que l'on parcouroit dans cet espace de temps.

Cette méthode de lever une route, en suivant une armée ou une caravane,

est généralement bonne ; mais die demande une grande attention pour coter

exactement les angles et les distances parcourues, et pour n'en point oublier.

Voici maintenant l'analyse de l'instruction qui fut donnée à chacun des ingé-

nieurs chargés de lever la carte des provinces, pour l'uniformité des opérations.

Elle se divisoit en trois parties.

La première contenoit la manière dont on devoit opérer, en mesurant d'un

point astronomique à un autre, pour déterminer des bases et pour lever des

détails ; c'est ce que l'on vient d'indiquer. Elle étoit suivie de la nomenclature

de tous les objets qui peuvent entrer dans une carte, avec la manière de les

rendre et de les exprimer.

La deuxième partie étoit relative aux notions à prendre sur les habitans de chaque

ville ou village, sur leur nombre, leurs occupations, leur industrie, leur com-

merce et les productions du sol. Pour classer ces renseignemens avec ordre et

clarté, on avoit disposé des tableaux synoptiques, divisés en dix colonnes, comme il

suit :

La première contenoit les numéros d'ordre du tableau
;

La deuxième, les noms des villes, villages et hameaux, en caractères Arabes;

La troisième , les mêmes noms traduits en français par l'ingénieur
;
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La quatrième étoit en blanc : elle étoit destinée à mettre les mêmes noms,
corrigés et traduits par une personne très-versée dans la langue Arabe ;

La cinquième, à inscrire le nombre des habitans et des familles, par ville,

village et hameau
;

Dans la sixième, on mentionnoit leur état et leur occupation journalière ;

Dans la septième, la culture du pays;

Dans la huitième, les espèces d'arbres qu'il produit;

Dans la neuvième, son commerce et son industrie;

Et la dixième contenoit des observations et des remarques particulières à chaque

ville ou village.

Ce tableau étoit suivi d'un cahier supplémentaire destiné à décrire tous les

objets remarquables qui ne pouvoient trouver place dans le tableau.

La troisième partie enfin indiquoit les observations générales à faire sur les lieux :

i.° Sur les communications par terre entre les villes, les pays habités et le

désert ; sur celles par eau, par le Nil, les canaux et les lacs;

2. Sur les dimensions des canaux dans les hautes et basses eaux, les époques

où ils sont à sec : déterminer s'ils sont navigables, si les berges en sont élevées, &c;

3. Sur les terres : on désignoit celles qui pouvoient être inondées, celles qui

étoient envahies par le désert, et quelles en étoient, les causes
;

4-° Sur l'air : on devoit indiquer ce qui pouvoit le rendre mauvais ; si cela

provenoit de la stagnation des eaux ou d'autres circonstances ; les vents qui

régnoient le plus ordinairement, l'influence qu'ils pouvoient avoir sur l'homme,

les animaux et les plantes ;

5. Sur les eaux : si les habitans buvoient toujours de l'eau du Nil ; la manière

dont ils s'en approvisionnoient dans les basses eaux, ou lorsqu'ils étoient éloignés

du fleuve ;

6.° Sur les animaux domestiques : leurs espèces et leurs qualités; le parti qu'on

en tiroît : sur les animaux sauvages et les reptiles, s'ils étoient nuisibles et dange-

reux; les poissons qu'on pêchoit dans le fleuve, les lacs et canaux;

y. Sur les arbres en général : le parti qu'on en tiroit ; les arbrisseaux, les plantes

annuelles, leurs noms et propriétés, la manière dont on les cultivoit, le temps

des semences ou plantations, celui des récoltes.

8.° Les observations dévoient porter aussi sur les pierres en général, en indi-

quant les carrières et prenant des échantillons de celles qui pouvoient offrir de

l'intérêt, ainsi que des terres propres aux ouvrages d'art.

On devoit faire des plans particuliers des monumens et ruines que la Com-

mission des sciences et arts n'avoit pas vus, et les décrire dans le plus grand

détail.

Il falloit aussi parler de la population, faire connoître pourquoi un pays étoit

plus peuplé qu'un autre, désigner les tribus Arabes, leur nombre, les lieux où

elles campoient de préférence, le temps pendant lequel elles restoient campées, la

quantité de chevaux et de chameaux qu'elles possédoient.

On indiquoit à quel degré l'agriculture étoit portée, ce qu'il convenoit de
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faire pour ia rendre plus florissante ; quelles étoient les principales productions

du pays.

On faisoit connoître le genre d'industrie des habitans, les arts et métiers qu'ils

exerçoient, et ce qui! convenoit de faire pour les perfectionner.

Relativement au commerce, on devoit dire s'il se faisoit par échange ou autre-

ment, s'il étoit le produit de l'agriculture ou de l'industrie; quelles étoient les

marchandises qui sortoient du pays, et leur quantité en gros, s'il étoit possible;

celles qui y entroient, &c. ; si ce commerce se faisoit par eau ou par terre ; les moyens

d'améliorer les communications.

Tel est le sommaire de l'instruction qui fut donnée aux ingénieurs ; malheu-

reusement les circonstances, comme on le verra bientôt, n'ont permis de s'y

conformer en entier que pour une ou deux provinces.

M. le général en chef Menou étoit dans l'intention de continuer ce que son

prédécesseur avoit heureusement commencé ; il vouloit d'abord envoyer recon-

noître les côtes de la mer Rouge, depuis Qoceyr jusqu'à Soueys : M. Jomard

devoit particulièrement visiter les déserts voisins ÙAlabastronpolis et se rendre

au monastère de Saint-Antoine ; mais ce voyage traîna en longueur et n'eut

pas lieu.

MM. Coutelle et Rozière partirent, vers le milieu de novembre, pour aller

au mont Sinaï : ce voyage intéressant fut fait en moins de six semaines. Il est

fâcheux que le petit nombre d'ingénieurs disponibles n'ait pas permis d'y en

envoyer un ; en ce moment ils se préparaient pour aller lever les provinces

de la haute et moyenne Egypte.

Le 1 9 décembre, M. Jomard partit pour la province de Minyeh ; et MM. Bertre

et Lecesne, pour celle de Syout. Le lendemain, M. Simonel se rendit à Gyzeh :

il devoit porter ses opérations jusqu'au point où M. Legentil avoit terminé

les siennes dans la province de Thèbes.

M. Devilliers, secondé de M. Viard, s'occupoit de lever, à l'échelle d'un mètre

pour 4oooo, le canal de Chybyn el-Koum, et tout le pays compris entre ce

canal et le désert, depuis le Kaire jusqu'à Belbeys. \\ leva les environs de cette

ville et tout le pays qui borde le désert jusqu'à la vallée d'el-Ouâdy, levée par

MM. les ingénieurs des ponts et chaussées, lors du nivellement de l'isthme de

Soueys.

Le 2 janvier 1801 , le général Menou invita l'Institut d'Egypte à donner ses

vues pour exécuter un deuxième voyage aux lacs de Natroun ; on lui remit un
rapport à ce sujet. Le 1 1 février, on fit un nouveau voyage aux pyramides.

M. Martin venoit de lever une partie de la province de Beny-Soueyf et de recon-

noître au nord le lac du Fayoum ; M. Caristie avoit levé le cours du canal de
Joseph dans cette province ; M. RafFeneau-Delile avoit fait la reconnoissance

très-exacte du désert compris entre l'Egypte et la mer Rouge, à la hauteur de
Syout et de Minyeh ; M. le général Donzelot, commandant dans la haute Egypte,

préparoit les moyens pour faire le voyage de la grande Oasis. Le 25 février, on
nomma trois commissions: l'une, pour aller aux Oasis; l'autre, pour lever le
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cours du fleuve au-delà des cataractes, et décrire les nombreux monumens qui
sont sur ses rives ;

la troisième devoit reconnoître les bords de la mer Rouge
et le désert qui la sépare du Nil.

Le 2 mars, le général Menou nomma encore une commission, afin d'indiquer

les moyens à prendre pour cadastrer l'Egypte. La commission
( i ) s'assembla

le 4 ;
elle arrêta les principales bases de cette opération, que les ingénieurs-

géographes et les ingénieurs des ponts et chaussées dévoient diriger : dk fît des

recherches sur les mesures agraires en usage dans le pays et sur la manière d'y

mesurer les terres. Tandis qu'elle s'occupoit des moyens à employer pour
exécuter cette opération, les membres de la commission se disposoient à réaliser

les voyages projetés. On étoit déjà occupé depuis quelque temps à faire des

fouilles aux pyramides ; un grand mouvement étoit imprimé ; chacun rivalisoit

de zèle. Malheureusement cette impulsion fut arrêtée presque à sa naissance.

Le 1 1 mars, on reçut au Kaire la fâcheuse nouvelle qu'une flotte Anglaise, avec

des troupes de débarquement, avoit paru devant Abouqyr ; et la bataille d'Alexan-

drie du 20 mars, dont la nouvelle fut apportée au Kaire le 25, fît évanouir

tous les projets scientifiques. Dès ce moment, on ne s'occupa plus que de
prendre des mesures de sûreté et de se garantir des atteintes de la peste : plusieurs

membres de la Commission avoient déjà été victimes de ce fléau; entre autres,

MM. Champy fils, Coquebert de Montbret, et, plus tard, M. Lerouge. Déjà pré-

cédemment, M. Bodard avoit succombé à la même maladie, et M. Malus,

frappé deux fois de la contagion, n'y avoit échappé que par miracle (2).

Les ingénieurs qui étoient dans la haute Egypte eurent ordre de rentrer au

Kaire : M. Jomard venoit d'arriver, après avoir complété son travail et parcouru

quatre fois toute l'étendue de la province de Minyeh, soit sur les rives du Nil,

soit le long des déserts Libyque et Arabique. MM. Bertre et Lecesne arrivèrent

le 6 avril; M. Simonel, plus éloigné, n'arriva que le 15 mai, après avoir été

empoisonné et avoir couru les plus grands dangers.

La majeure partie des membres de la Commission partit pour se rendre à

Alexandrie ; il n'en resta au Kaire que quelques-uns, avec quatre ingénieurs-

géographes, dont les services étoient nécessaires à l'armée, commandée alors par

le général Belliard : ils s'occupèrent, aussitôt que la peste eut cessé ses ravages,

de faire sur le plan du Kaire tous les changemens survenus depuis le siège de

cette ville.

Après la bataille d'Alexandrie et la désastreuse coupure de la digue sur laquelle

passoit le canal conduisant les eaux du Nil dans cette ville (3), une partie de

l'armée Anglaise se mit en route pour le Kaire, et remonta la rive gauche de

la branche de Rosette ; une armée Turque, commandée par le qapytân-pâchâ,

(1) Elle étoit composée de (2) Sans parler de MM. Laporte, Baudouin , attachés

MM. Estéve, directeur générai des revenus publics; à l'imprimerie; Caquet, dessinateur, et d'autres ingé-

Nouet, astronome
; nieurs ou artistes victimes de l'assassinat, comme

Le Père, directeur des ponts et chaussées
;

MM. Joly, Du val, Thévenot, &c. , ou morts des mala-

Chanaleilles, directeur des domaines ; dies du climat, tels que M. Leduc, ingénieur-géographe.

et Jacotin, directeur des ingénieurs -géographes. (3) Cet événement a eu lieu le 19 avril.

remontoit
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remontoir la rive droite : pendant ce temps, le grand -vizir s'approchoit par

le désert. Ces trois armées campèrent en vue du Kaire le 2 juin. L'armée

Française, commandée par le général Belliard, campée sous les murs de la \iile,

étoit trop peu nombreuse pour résister à toutes ces forces réunies, et maintenir

dans le devoir une grande ville, dont l'enceinte, avec les postes établis pour

la défendre, avoit plus de 13000 toises de développement et renfermoit une

population de plus de 250000 habitans. Elle fit, le 28 juin, une convention

honorable pour retourner en France. Le 10 juillet, l'armée évacua le Kaire,

et s'embarqua à Abouqyr le 6 septembre, sur des bâtimens Anglais et Grecs,

qui arrivèrent en France dans les mois d'octobre et de novembre. Le directeur

des ingénieurs-géographes, après avoir eu beaucoup de peine à sauver les plans

et cartes que lui et ses collaborateurs avoient recueillis sur l'Egypte, arriva à la

quarantaine de Marseille le 16 novembre 1802.

Tels sont les détails dans lesquels on a cru devoir entrer, pour faire con-

noître les obstacles qu'on a eus à surmonter pour obtenir les élémens employés

à dresser la carte de l'Egypte. Si ce but n'a pas été atteint complètement,

le directeur des ingénieurs-géographes en conservera toujours le plus vif regret;

mais il n'en doit pas moins rendre justice au zèle et au mérite de ses coopéra-

teurs, qui ont bravé les dangers, les fatigues et les privations de toute espèce.

Il ne doit pas oublier non plus MM. les généraux, les ingénieurs des ponts et

chaussées, les officiers du génie et de toutes armes, qui ont puissamment con-

couru par leurs travaux et leurs renseignemens à la confection de la carte. Il se

fera un devoir de les citer en rendant compte de la construction de cette carte,

notamment M. Legentil, qui y a contribué pour beaucoup.

On va faire connoître, dans le chapitre suivant, comment tous les matériaux

ont été réunis au dépôt de la guerre , et quels moyens on a mis en usage pour

construire la carte et pour la graver.

É. M. TOME II, 2.« partie.
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CHAPITRE IL

Réunion, au Dépôt général de la guerre, de tous les Levés, Recon-

noissances et Matériaux recueillis sur l'Egypte et la Syrie

pendant l'Expédition ; Moyens employés pour construire la Carte

et pour la graver.

Le directeur des ingénieurs -géographes, en sortant de la quarantaine de

Marseille , reçut l'ordre du chef dé l'étàt-major général de l'armée d'Orient , et

du général chargé de veiller au débarquement, de se rendre à Paris, et de

remettre au dépôt général de la guerre toutes les cartes, plans, reconnois-

sances et autres objets relatifs au bureau topographique. II arriva dans cette

capitale le 16 janvier 1802 ; et, le 30 du même mois, la remise fut faite à

M. le général Andréossy, alors directeur du dépôt de la guerre. II lui présenta

en même temps un mémoire sur les moyens à prendre pour parvenir à cons-

truire une carte de l'Egypte : dans ce mémoire, il indiquoitles échelles à adopter,

les personnes qui pouvoient coopérer à ce travail, et les matériaux qu'il con-

venoit de se procurer ; il demandoit aussi une personne versée dans la langue

Arabe et qui eût fait les campagnes de l'Egypte, pour écrire correctement les

noms, à l'aide d'une nomenclature qu'il s'étoit procurée; et il proposoit en

même temps de faire un atlas particulier des principales villes de l'Egypte et de

la Syrie dont on avoit levé les plans.

Si toute cette contrée eût été levée à l'échelle d'un mètre pour 4°°°o »

comme on en avoit le projet, on eût pu construire la carte à cette échelle, ou

à celle d'un mètre pour 50000 mètres : mais il n'y avoit guère que les deux

tiers du pays ainsi levés; tout le reste ne l'étoit qu'à 1 ligne pour 100 toises,

qui équivaut à un mètre pour 86400 ; et quelques parties même étoient à

des échelles encore plus petites. On s'arrêta donc, pour la carte, à celle d'un

mètre pour 1 00000, qui correspond à celle d'une ligne pour 1 15 toises 4 pieds

5
pouces 4 lignes. Cette échelle, bien suffisante sans doute pour l'Egypte, pou-

voit comporter tous les détails que le pays renferme : elle fut adoptée, de même
qu'une autre sous-décuple, pour la carte géographique et pour la carte ancienne.

M. Jacotin fut chargé de leur construction, et mit aussitôt tous ses collaborateurs

en activité. D'après les renseignemens qu'il donna, le directeur du dépôt de la

guerre écriyit à MM. les généraux, aux chefs de service, et à toutes les personnes

qui s'étoient occupées de cartes ou de reconnoissances pendant leur séjour en

Egypte, pour leur demander communication des matériaux qu'ils avoient recueillis.

M. Legentil, alors capitaine du génie, qui a si puissamment coopéré aux

levés de l'Egypte, reçut l'ordre du ministre de la guerre de se rendre à Paris,
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pour y terminer ses travaux sur le lac Menzaleh, les environs de Damiette et

la haute Egypte.

Le 18 février 1802, le ministre de l'intérieur, M. Chaptal, réunit chez lui

les membres de l'Institut d'Egypte, pour nommer une première commission à

l'effet de présenter un projet de travail sur la description de cette contrée. Cette

commission étoit composée de MM. Monge, Berthollet, Fourier, Costaz, Des-

genettes et Conté.

Dans le courant de mars, le même ministre décida que les membres de

l'Institut d'Egypte et ceux de la Commission des sciences et arts remettroient

un état sommaire des matériaux et des dessins qu'ils se proposoient de faire

entrer dans la composition de l'ouvrage sur l'Egypte, dont la publication avoit

été ordonnée par l'arrêté des Consuls, du 17 février 1802. La même invitation

fut faite aux personnes qui, sans être membres de la Commission, étoient connues

pour avoir fait des observations utiles en Egypte.

Au moyen de ces états particuliers, on devoit fournir un état général distribué

par ordre de matières, et classé sous les quatre chefs suivans :

i.° géographie. 3. état moderne.
2. Antiquités. 4-° Histoire naturelle.

Malgré cet arrêté, le premier Consul décida que la carte ne feroit point partie

du grand ouvrage projeté.

M. le général Andréossy, de son côté, écrivit au ministre des relations exté-

rieures et au dépôt de la marine, pour demander en communication ce qu'ils

pouvoient posséder sur l'Egypte.

M. Delaporte, membre de la Commission d'Egypte et interprète pour les

langues Orientales, fut attaché au dépôt de la guerre, pour traduire les noms

de la carte, les discuter et les écrire correctement, au moyen de la nomenclature

en arabe que l'on devoit à ses soins, et qui, pendant l'expédition d'Egypte, avoit

souvent été utile à la géographie.

On s'occupoit avec activité des travaux de la carte; les ingénieurs terminoient

les dessins des matériaux qu'ils avoient levés ; on prenoit des copies de tous

ceux qui étoient communiqués par les personnes instruites de l'armée. M. Nouet

avoit donné les points astronomiques extraits de son mémorial, lu à l'Institut

de France les 11 et 2 1 avril 1803, et remis au dépôt le 17 mai suivant. On
les calculoit par distances à la méridienne et à la perpendiculaire, en prenant

la grande pyramide pour centre de ces deux coordonnées, afin d'y rapporter toutes

les feuilles dont la carte devoit se composer.

Sur ces entrefaites , M. le général Andréossy fut nommé ambassadeur à Londres,

le 2 juin 1 802 ; il fut remplacé dans la direction du dépôt de la guerre par M. le

général Sanson, qui, après la mort du général Caffarelli, avoit commandé le génie

militaire à l'armée d'Orient. Ce général entra en fonctions le 9 du même mois,

et ne fît qu'accélérer l'impulsion donnée par son prédécesseur.

A cette époque, on venoit de disposer, à l'échelle adoptée, les feuilles néces-

È. M. TOME II , a.e partie. C a
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saires pour Ja carte ; on y plaçoit les points qui lui servoient Je base ; on dis-

posoit les matériaux pour y être tracés ; on apprécioit la valeur de ceux que le

temps n'avoit pas toujours permis d'exécuter avec toute la précision désirée ; on

discutoit également les noms Arabes, et on les écrivoit sur les plans originaux,

dans cette langue et en français ; enfin on suivoit dans ce travail le système adopte

par les savans orientalistes de France.

Vers le mois de novembre, le dessin de quelques feuilles de la carte étoit

assez avancé, et sept feuilles étoient déjà écrites, lorsque M. le comte de Volney,

sur l'invitation de M. le maréchal Berthier, alors ministre de la guerre, vint, le

y décembre, visiter les travaux de la carte de l'Egypte.

Il fut satisfait tant de ses progrès que du mérite des matériaux, et de la ma-

nière exacte et précieuse dont le travail étoit exécuté.

Il remarqua avec plaisir la pureté et la netteté avec lesquelles y étoit écrit l'arabe

par M. Delaporte; mais il différoit d'opinion avec ce traducteur, et en général

avec l'école Française des langues Orientales, sur la manière d'exprimer en carac-

tères Européens les sons de la langue Arabe pour lesquels nous n'avons pas de

signes analogues (i). Il condamnoit le système suivi pour la transcription, comme
trop compliqué, fatigant pour les yeux et impossible à lire.

Ses observations déterminèrent le Gouvernement à nommer une commission

spéciale qui avisât au meilleur moyen à employer pour simplifier et régulariser

le mode de transcription.

Cette commission s'assembla le 28 décembre 1802, les 4 janvier, 8 février

et 9 mai 1803. Après plusieurs discussions, elle adopta des signes simples;

elle prit dans notre alphabet les lettres qui lui parurent les plus propres à repré-

senter les sons Arabes, et elle les modifia légèrement, afin de leur donner une

valeur convenue et de rendre la transcription facile et complète : cette transcrip-

tion se trouve fixée dans le Tableau harmonique, dont le Gouvernement sanc-

tionna le principe et approuva l'emploi le 8 juin 1 803 (voyez page 105). En con-

séquence de cette approbation, les sept feuilles de la carte déjà écrites, de même

que toutes les minutes, furent corrigées d'après ce système.

Malgré les soins de M. le général Sanson, à qui l'on doit une carte du lac

Mareotis et de ses environs, tel qu'il étoit après son inondation, on ne put

obtenir alors plusieurs matériaux qu'on n'a eus que depuis ; les efforts multi-

pliés de l'auteur de la carte n'ont guère eu plus de succès, et il a été forcé d'em-

ployer des éiémens qui se ressentoient du peu de moyens qu'on avoit eus pour

les établir.

Sur le désir que M. Monge
,
président de la Commission d'Egypte , témoigna

à M. le général Sanson, de convoquer la commission chargée de déterminer

comment la géographie , tant ancienne que moderne, seroit traitée, cette com-

mission, composée de M. Monge, président, et de MM. Le Père aîné, Girard,

Jomard, le général Sanson et l'auteur de la carte, se réunit au dépôt de la guerre

le 3 1 août 1803.

(1) Extrait d'un rapport au ministre de la guerre, du 15 décembre 1802.
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Ce dernier fit un rapport sur la situation des travaux de la carte, et indiqua

l'époque à laquelle elle seroit terminée, ainsi que la réduction à une échelle sous-

décuple.

Ces deux cartes dévoient être accompagnées d'un texte dans lequel on se

proposoit de faire connoître l'Egypte ancienne et moderne sous les rapports,

soit géographiques, soit militaires; il auroit été divisé en quatre parties.

Dans la première, on devoit exposer dans un ordre chronologique tcus lés

événemens mémorables et les révolutions que l'Egypte a éprouvées depuis les

temps les plus anciens jusqu'au traité d'Amiens : elle étoit subdivisée en sept

époques
; la dernière auroit rappelé tout ce qui s'est passé en Egypte sous la

domination Française.

La deuxième, comprenant la géographie ancienne, auroit donné, par ordre

alphabétique, les noms des anciennes villes, celui qu'elles portent aujourd'hui,

ce qu'elles étoient autrefois, ce qu'elles sont maintenant, leur position géogra-

phique, &c.

La troisième partie auroit présenté, par province, la description géographique
de l'Egypte moderne, son étendue, sa superficie, ainsi que l'état physique du sol,

sa température, ses qualités, &c.; la population, les productions du pays, son in-

dustrie, son commerce, ses mœurs, coutumes et usages. A la suite de cette troi-

sième partie, on auroit donné, comme à la deuxième, une description des villes,

villages, &c, pour indiquer leur distance et leur position relativement au chef-

lieu; les rives du fleuve sur lesquelles ils sont situés; les événemens qui sy sont

passés; les communications par terre, par eau et avec l'étranger; les tribus Arabes
qui avoisinent chaque lieu, &c.

Dans la quatrième partie, on devoit considérer l'Egypte sous le rapport des

événemens militaires : cette partie étoit accompagnée d'un atlas des plans des

principales villes et des champs de bataille.

Ce rapport fut lu à la séance de la Commission d'Egypte du 5 septembre 1 803;
mais les circonstances et le manque de matériaux n'ont pas permis de remplir

entièrement ce cadre.

La première partie, n'étant pas essentiellement liée à .la géographie, a été

abandonnée pour faire partie de recherches particulières.

La deuxième a été traitée séparément ; elle fait partie des mémoires sur

l'Égypte ancienne qu'on a introduits dans la description de cette contrée : elle

complète les recherches de géographie comparée auxquelles a donné lieu l'étude

de ce pays célèbre.

La troisième ne l'a été qu'en partie ; on n'a pu que décrire deux provinces.

On avoit commencé un dictionnaire des villes et villages de l'Egypte; mais ce

travail s'est borné à donner la superficie de l'Egypte, le nombre des villes et vil-

lages et autres lieux qu'elle renferme, un aperçu de sa population et de celle de
sa capitale.

La quatrième partie est la mieux traitée
, parce qu'on a eu tous les élémens

nécessaires pour la faire avec soin. On a vu, au commencement de ce chapitre,
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que l'auteur de la carte, à son arrivée à Paris, présenta à M. le général Andréossy

un mémoire sur les moyens à prendre pour parvenir à avoir une carte de l'Egypte.

M. le général Sanson, en prenant la direction du dépôt de la guerre, conçut

également le projet de former un atlas qui renfermeroit le plan des principales

villes d'Egypte, celui de tous les champs de bataille avec leurs relations, celui

de plusieurs monumens destinés à la défense des villes, et des forts et tours

construits pour le même objet. Ces divers plans, accompagnés d'un texte,

forment cet atlas de plus de quatre-vingts planches qui existent au dépôt de la

guerre. Ce travail est dû principalement aux soins de M. le générai Sanson
;

l'auteur de la carte a seulement dirigé l'exécution des dessins, et fourni

quelques renseignemens pour le texte : tous les dessins qui renferment des

monumens modernes ont été gravés, et font partie de la description de l'Egypte

moderne.

Depuis long-temps le premier Consul desiroit posséder la carte de l'Egypte;

pour satisfaire à son impatience, on employa plusieurs mains, même peu exer-

cées au système adopté, pour écrire les feuilles. Enfin la carte fut terminée et pré-

sentée au ministre de la guerre le i 3 octobre 1 803 , et au premier Consul le 1 6 du

même mois.

Après cette présentation prématurée , on s'occupa à corriger les noms écrits

avec trop de précipitation, et à perfectionner le dessin de plusieurs parties de

la carte, faites trop à la hâte. On continua aussi le dessin de l'atlas.

La commission de géographie se réunit au dépôt de la guerre le 19 no-

vembre. Il y fut arrêté qu'on supplieroit le premier Consul de permettre que la

carte fût gravée à la même échelle que celle à laquelle on l'avoit construite. Cette

demande fut accordée; et il fut décidé aussi, comme l'auteur de la carte l'avoit

toujours désiré, que les noms des villes, villages et objets principaux seroient gra-

vés en caractères Français avec les caractères Arabes à côté.

Vers le même temps, M. Delaporte, qui avoit discuté tous les noms de la

carte, et qui les avoit transcrits en arabe sur toutes les minutes et dans les deux

systèmes, fut nommé chancelier -interprète à Tripoli de Barbarie. L'auteur de

la carte proposa M. Raige, orientaliste, membre de la Commission d'Egypte,

pour continuer les travaux commencés par son collègue : il entra en fonctions

le 28 mars 1 804.

Le premier Consul accorda les fonds nécessaires pour graver la carte. On fit de

suite toutes les dispositions pour réunir le nombre de graveurs nécessaire; et, Je

25 juin i8c4> ^ s commencèrent la gravure de cet atlas en quarante-sept feuilles,

et celle de la réduction en trois feuilles. Tous les sujets employés n'avoient pas, à

beaucoup près, le même talent; mais on donnoit à chacun d'eux le genre qu'il

connoissoit le mieux. M. Bartholomé, capitaine au corps royal des ingénieurs-

géographes, qui réunissoit aux connoissances de son état celle de la gravure, fut

adjoint à l'auteur de la carte pour diriger l'exécution du travail, qui demandoit

une surveillance et des soins perpétuels.

Il se présenta une difficulté qui fut heureusement vaincue; il falloit graver le
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nom de chaque lieu en caractères Arabes, et aucun artiste n'étoit en état de le

faire. Pour y parvenir, il y avoit deux moyens à employer.

Dans le premier, il falloit apprendre à un graveur de lettres, non-seulement

à lire cette langue, mais encore à écrire ou plutôt à dessiner les mots pour les

tracer ensuite sur le cuivre. Dans le second moyen, il falloit qu'un graveur pût

écrire correctement chaque nom et d'une manière uniforme, en faire un calque,

le décalquer sur le cuivre à la place qu'il devoit y occuper à côté de l'objet qu'il

indiquoit, et le graver ensuite. On voit combien ce dernier moyen auroit été long

et difficile : aussi fut-il abandonné , et l'on s'en tint au premier, comme plus exact

et présentant une uniformité qu'il auroit été impossible d'obtenir du second. En
conséquence, M. Raige se chargea de former un sujet. Le graveur Miller profita

de ses leçons, et parvint promptement à lire, écrire et graver l'arabe. La Bi-

bliothèque du Roi lui fournit de beaux modèles
,
qu'il sut parfaitement imiter

en trois mois de temps. Ce ne fut qu'après que MM. de Sacy et Langlès eurent

approuvé ses essais, que, toujours dirigé par M. Raige, il commença à graver les

noms Arabes sur la carte ; ce travail fut commencé le 1 3 novembre.

M. Le Père aîné eut besoin d'une carte hydrographique de la basse Egypte

,

pour y tracer les opérations du nivellement de l'isthme de Soueys ; M. Gratien

Le Père fut chargé de ce travail. Cette carte, à l'échelle d'un mètre pour 4ooooo,
fut réduite d'après la carte de l'Egypte ; on n'y plaça que ce qui pouvoit remplir

l'objet pour lequel elle étoit destinée. La gravure en fut faite dans les ateliers de la

Commission d'Egypte.

La gravure de la carte et de la réduction se continuoit avec zèle : on avoit pu
réunir le nombre de graveurs nécessaire pour la terminer assez promptement;

plusieurs s'étoient formés et perfectionnés depuis le commencement de l'ouvrage.

L'auteur continuoit de ne rien négliger de tout ce qui pouvoit tendre à sa per-

fection; il s'occupoit en même temps de la confection de l'atlas des villes, places,

champs de bataille, &c., et des moyens d'atteindre le but qu'il s'étoit proposé dans

son rapport fait à la commission chargée de la géographie, le 3 1 août 1 803 : mais

la guerre avec l'Autriche vint apporter des obstacles à ces travaux. L'auteur fut

d'abord désigné pour aller à l'armée; ayant ensuite été jugé plus utile à Paris, il

fut chargé de la direction des travaux topographiques de l'intérieur du dépôt de

la guerre : il dut partager son temps, et fut souvent forcé de suspendre les travaux

relatifs à la carte de l'Egypte, pour se livrer en entier à ceux que lui imposoient

ses devoirs et que les circonstances impérieuses de la guerre ne permettoient pas

d'ajourner. Cependant la gravure n'éprouva aucun retard, et vers la fin de 1 806
elle étoit très-avancée.

Au commencement de 1807, il ût en^n décidé qu'elle feroit partie de la

Description de l'Egypte, et la Commission chargée de diriger l'exécution de ce

grand ouvrage fut autorisée à prendre les plans des villes et des monumens
renfermés dans l'atlas qui se faisoit au dépôt de la guerre et dont on a parlé

plus haut. On en présenta un exemplaire au ministre de l'intérieur le ^ sep-

tembre 1S07.
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M. le général Sanson, parti pour la grande armée dès le 19 septembre 180;,
arriva à Paris le 2 octobre 1807 ; il reprit la direction du dépôt de la guerre,

confiée pendant son absence à M. le colonel Muriel
, qui n'avoit aussi rien né-

gligé pour tout ce qui pouvoit hâter la gravure.

Depuis long-temps l'état déplorable de la santé de M. Raige ne lui permettoit

plus de donner ses soins à la vérification des noms Arabes de la carte; ce

travail étoit même arriéré. M. Belletëte , également membre de la Commission
d'Egypte et interprète pour les langues Orientales, s'empressa de remplacer son

ami et de donner gratuitement ses soins à cette opération ; il revit toutes les

épreuves et y fit les corrections nécessaires.

Mais, pour ne rien laisser à désirer sur ces vérifications, M. le général Sanson

écrivit à M. de Sacy pour le prier d'examiner encore tous hs noms Arabes de

la carte ; ce savant orientaliste voulut bien se charger de ce travail important

,

et toutes les feuilles furent aussi revues et vérifiées par lui.

Les devoirs que l'auteur avoit à remplir , ne lui avoient pas permis jusqu'alors

de vérifier les autres noms de la carte et les diverses parties que l'on avoit

perfectionnées à mesure qu'on s'étoit procuré des matériaux meilleurs que ceux

qui avoient été employés primitivement. Ayant trouvé le moment favorable

pour entreprendre ce travail, il examina tout dans le plus grand détail; il signala

quelques corrections à faire, et l'on alloit s'en occuper, lorsqu'on reçut l'ordre

de l'autorité supérieure de mettre les cuivres sous les scellés. L'ordre fut exé-

cuté sur-le-champ par M. le général Sanson, le 29 octobre 1808; la gravure, qui

touchoità sa fin, fut suspendue ; l'auteur de la carte, surchargé de travaux extraor-

dinaires, discontinua plusieurs travaux commencés, et se borna, pour le moment,

à quelques plans particuliers qui dévoient faire partie de la Description de

l'Egypte.

Le 4 décembre 1809, un décret régla la publication de la Description de

l'Egypte. II n'y étoit point question de la carte; depuis, quelques démarches qui

aient été faites à ce sujet par le ministre de l'intérieur et les principaux membres

de la Commission d'Egypte, on ne put rien obtenir. Les cuivres restèrent sous

les scellés jusqu'au 8 février 1 8 1 4-

A cette époque, on étoit menacé d'une invasion : le dépôt de la guerre

envoya au-dehors, et à plus de quatre-vingts lieues de la capitale, les cuivres

des cartes les plus précieuses ; ceux de la carte de l'Egypte furent portés à Rennes,

et confiés en des mains sûres : ils ne furent réintégrés au dépôt que le 6 juillet

suivant.

Sa Majesté daigna accorder une protection éclairée à la Description de

l'Egypte ; elle fit continuer ce travail déjà très-avancé, et, par son ordonnance

du 19 septembre 1814, e^e déclara que la carte de l'Egypte en feroit partie.

L'auteur de la carte , dont cette ordonnance combloit les vœux en même
temps que ceux des membres de la Commission, étoit occupé à faire corriger

toutes les fautes trouvées dans la dernière révision. Il écrivit aussitôt à M. Jomard,

commissaire du Gouvernement près la Commission chargée de diriger l'exécu-

tion
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tion de l'ouvrage sur l'Egypte, pour le prier d'inviter tous les coopérateurs à

communiquer les plans , cartes et reconnoissances qu'ils pouvoient avoir encore

dans les mains, et il fit déposer un exemplaire dans le lieu des séances de la

Commission ; tous les membres furent engagés à y faire leurs observations.

Pendant qu'on se livroit avec zèle à l'achèvement de la carte, et qu'on prenoit

les arrangemens nécessaires pour exécuter l'ordonnance du Roi, la seconde

invasion vint tout suspendre pour la troisième fois ; il fallut cesser les travaux

et mettre de nouveau les cuivres à l'abri de la spoliation. Ils ne furent réintégrés

au dépôt qu'après le traité du 20 novembre 1 8
1
5 : aussitôt l'auteur fit reprendre

la gravure.

Le 9 janvier 1 8 1 6 , le ministre de l'intérieur écrivit au ministre de la guerre

pour que la carte de l'Egypte fût livrée à la Commission en vertu de l'ordon-

nance précitée ; et, peu de temps après, la Commission d'Egypte nomma une

nombreuse commission prise dans son sein, pour lui faire un rapport sur les

cartes d'Egypte en quarante-sept et en trois feuilles, et sur le tableau d'assemblage

qui les accompagne pour faciliter la réunion. Cette commission avoit deux

objets : le premier, de voir quels étoient les matériaux employés et comment ils

avoient été mis en œuvre ; le deuxième, de reconnoître à quels ingénieurs on

étoit redevable du travail fait sur le terrain. Cette commission consacra plusieurs

séances consécutives à cet examen; et, le 8 mars 18 16, M. Jomard, rappor-

teur, fît à la Commission le rapport suivant:

RAPPORT sur la Carte de l'Egypte, par MM. Jacotin, Jomard, Jolloîs , Devilliers

,

Corabœuf, Le Père aîné, Lecesne , Girard et Legentil; M. Jomard, rapporteur.

MESSIEURS,

Vous avez chargé une commission de neuf membres de vous faire un rapport sur la carte topo-

graphique de f'Egypte en quarante-sept feuilles , précédée d'une carte d'assemblage et d'une carte

générale en trois feuilles, et annexée à la Description de l'Egypte par ordonnance du Roi. Ce
travail important exigeoit, de la part de vos commissaires, une attention , un soin dignes de l'étendue

et de la richesse des matériaux qui ont servi à le former ; dignes aussi du soin que M. le colonel

Jacotin, rédacteur de la carte, a mis à rassembler, à élaborer tant de matériaux, à en faire un

ensemble aussi satisfaisant, et enfin de l'exécution parfaite des dessins et de la gravure. Avant de

vous entretenir du résultat de son examen, votre commission devoit cet hommage au travail de

M. Jacotin.

Déjà vous avez entendu un premier rapport, qui vous a fait connoître les moyens qu'on se pro-

posoit d'adopter , et ce rapport a reçu votre approbation. Vous avez alors apprécié les circonstances

qui pouvoient diriger notre travail ; c'est d'après les bases que vous avez fixées que ce travail a été

entrepris, suivi avec persévérance et conduit à sa fin le o. de ce mois. Trois membres délégués ad

hoc se sont rendus au dépôt général de la guerre ; M. le colonel Jacotin a eu la complaisance de

mettre sous leurs yeux tous les originaux et les minutes qui lui ont servi. Vous savez que tous ces

matériaux ont été appuyés sur les observations des astronomes de l'expédition, circonstance impor-

tante et qui donne à fa carte un grand prix, quelque regret qu'on puisse éprouver d'avoir laissé

plusieurs lacunes, soit dans les montagnes et les vallées qui environnent l'Egypte, soit même en

quelques points de l'Egypte inférieure. En effet, fa série des points astronomiques est tellement

É.
XM. TOME II, 2 .e partie. D
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serrée, qu'il n'y a aucune chance d'erreur un peu notable dans la situation respective des principaux

lieux, ni dans celle du cours du Nil, de ses branches et de ses grands canaux. Indépendamment

de ce canevas si précieux pour la rédaction de la carte, une quantité très-considérable, et qui fait

plus des deux tiers du pays, a été levée géométriquement ; savoir, à la planchette et au grapho-

mètre, et au moyen de bases mesurées sur le terrain avec de bonnes chaînes métriques. En outre,

plusieurs trigonométries partielles, exécutées avec le plus grand soin, ont servi à assujettir les levés

des environs des principales villes, telles que Syène et les cataractes, Esné, Thèbes, le Kaire, Alexan-

drie, Damiette, &c. : une partie a été levée à la boussole avec des bases mesurées au pas. Dans
cette classe viennent se ranger plusieurs reconnoissances faites avec plus ou moins de soin, et qui

n'ont été employées qu'après avoir été mûrement discutées, et comparaison faite de tous les maté-

riaux correspondans. Mais ce seroit anticiper sur l'explication dont s'occupe notre collègue, province

par province et feuille par feuille, que d'entrer dans de plus grands développemens sur la construc-

tion de l'atlas géographique. Nous pouvons assurer que les moyens connus pour les plus exacts et

les meilleures méthodes ont servi à cette construction. Dans son mémoire explicatif, M. Jacotin se

propose d'éclaircir, dans le plus grand détail, tout ce qui regarde la composition de chacune des

feuilles gravées.

La mission de vos commissaires avoit deux objets : le premier, de voir quels étoient les maté-

riaux, et comment ils avoient été mis en œuvre ; ïe second, de reconnoître à quels ingénieurs on

étoit redevable du levé proprement dit, afin d'inscrire leurs noms sur les planches respectives.

A l'égard du premier, les observations qui précèdent font voir comment les commissaires ont

rempli leur tâche. Les originaux, les levés faits en Egypte, ont été communiqués et comparés avec

la carte dessinée et gravée. M. Jacotin leur a expliqué comment if avoit suivi ces matériaux, ou en

quel cas il s'en étoit écarté. Ce rapprochement a donné lieu à des observations sur plusieurs des

planches de l'atlas ; savoir, les n.
oS

i , 7, 8, 10, 11 , 12, 18, 10, 21
, 35, 37, et 4.1 , sur lesquels

il a paru convenable et possible de faire quelques additions, conformément à la liste ci-jointe n.° 1.

II est inutile de les citer ici ; nous nous contenterons d'indiquer la plus importante de toutes, celle

qui mérite particulièrement de fixer l'attention. N'ayant point a sa disposition une carte du pays au-

dessus de Philas, levée pendant le cours de l'expédition, M. Jacotin avoit employé la carte de Nor-

den, le seul voyageur qui eût vu en détail cette partie de la Nubie inférieure. M. Legentil a offert

de fournir un levé exact du cours du Nil dans l'espace d'environ neuf lieues au-dessus de la cata-

racte de Syène. Cette proposition a été accueillie avec empressement par vos commissaires. L'au-

teur s'est engagé à donner sous peu le dessin dont il s'agit, afin qu'on ait le temps de le substituer

à la partie puisée dans Norden. L'assemblée apprendra avec intérêt que fa carte de l'Egypte doit

s'enrichir d'un supplément aussi précieux. On sait que différens édifices antiques, et d'une archi-

tecture semblable à celle des monumens d'Egypte, décorent les deux rives du fleuve au-dessous de

f'îfe de Phihe.

Nous ajouterons encore qu'on s'occupe d'éclaircir entièrement ce qui regarde fa position d'el-

Lâhoun par rapport à Beny-Soueyf, position fort importante, puisque celle de toute la province du

Fayoum en dépend, faute d'avoir une observation astronomique à Medynet el-Fayoum, l'ancienne

'Crocodilopolis ; et, pour le dire en passant, cet exemple fait voir combien on doit se féliciter de pos-

séder une chaîne d'observations astronomiques dans tout le reste de l'Egypte, puisque sans elle

on auroit pu être livré à de grandes incertitudes sur la position des lieux, en cas de discordance

entre les matériaux. Comment auroit-on pu répondre, par exemple, de fa situation de Beîbeys, de

Sâlehyeh , &c. , et même, dans la haute Egypte, de Thèbes , de Qené et de plusieurs autres lieux

î

Je ne parle pas ici du Kaire, de Soueys, de Damiette, Rosette et Alexandrie, dont on avoit assez

bien la position géographique. Nous devons donc rendre ici des actions de grâces au zèle et même
au courage qu'a déployés M. Nouet, malgré son âge avancé, pour réunir une si grande quantité

d'observations, avec le secours de fastronome-ingénieur notre collègue, qu'if suffit de désigner ici

pour le nommer.

La carte générale en trois feuilles
,
qui précède l'atlas , a été construite par M. Jacotin , d'après

les matériaux qui font partie de cet atlas, pour ce qui concerne l'Egypte, et, pour la mer Rouge

et une partie de l'Arabie , d'après les meilleures cartes connues. L'explication fera connoître les sources

où if a puisé.
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Quant à la carte d'assemblage, au tableau des signes conventionnels et à celui des caractères em-

ployés pour la transcription des mots Arabes, il n'y avoit matière à aucune observation.

En examinant les différentes feuilles de la carte et les minutes originales, vos commissaires ont

eu le moyen de bien reconnoître quels ingénieurs avoient levé le pays dessiné d'après leurs maté-

riaux, et, par conséquent, de remplir le second objet de la mission que vous leur avez confiée. M. le

colonel Jacotin avôit pris soin de guider leurs recherches, au moyen d'une liste complète et fort éten-

due de toutes les personnes qui avoient communiqué des renseignemens. Votre commission a jugé

convenable d'adopter en principe que l'on n'inscriroit sur les cartes que les noms des ingénieurs des

différens services qui avoient effectivement opéré sur le terrain et employé les instrumens nécessaires

pour ce genre de travail. C'étoit la seule base générale qui pût être admise ; et elle s'est trouvée d'au-

tant plus juste, qu'aucun levé de carte n'a été en effet exécuté par d'autres personnes que par les ingé-

nieurs. Mais il a paru juste en même temps de mentionner, dans l'explication de la carte feuille par

feuille, les noms des autres membres de l'expédition qui ont fourni ou communiqué des détails utiles,

employés dans la construction de l'atlas. La feuille ci-jointe n.° 2 , rédigée d'après les précédentes

observations, renferme la liste des noms que nous proposons d'inscrire sur les planches. II y a cinq

noms pour plusieurs de ces planches : mais la chose ne doit pas surprendre pour des feuilles qui

occupent souvent plusieurs lieues carrées, d'autant plus que, pour de simples plans topographiques

insérés dans l'ouvrage, il y a eu jusqu'à cinq noms gravés.

11 restoit a examiner le titre général a donner à la carte. Le titre anciennement rédigé a été modifié

au dépôt de la guerre, et le nouveau est incomplet. Nous avons pensé qu'il pouvoit y être ajouté plu-

sieurs choses essentielles. L'addition à faire à la carte d'une partie de la Nubie exigeoit d'ailleurs un

petit changement. Nous avons l'honneur d'en proposer un à l'assemblée, sauf, après qu'il aura été

approuvé , à le faire agréer aussi au dépôt général de la guère ( voye^ la pièce n.° 3 ). Le rang dans lequel

ont été indiqués les différens corps d'ingénieurs a été fixé, d'un commun accord, d'après des raisons

plausibles.

RÉCAPITULATION.

Vos commissaires ont l'honneur de vous proposer,

i.° D'adopter les additions à faire à la carte, et désignées dans la pièce ci-jointe n.° 1
;

2.° De faire insérer sur les planches les noms des ingénieurs, d'après la liste ci-jointe n.° 2, et de

mentionner les autres dans le mémoire explicatif de la carte ;

3. D'adopter provisoirement le titre général de la carte, que nous avons l'honneur de vous pro-

poser.

Les additions indiquées à faire sur plusieurs planches furent gravées aussitôt

après, et l'on mit au bas de chacune d'elles les noms des principaux coopérateurs

désignés dans le rapport.

Comme on s'occupoit de développer ce qui regarde la position d'el-Lâhoun

par rapport à celle de Beny-Soueyf, l'auteur reçut presque en même temps, de

plusieurs personnes que leur service avoit tenues éloignées de Paris jusqu'à la paix,

des matériaux précieux, particulièrement sur cette partie de la carte, et il s'em-

pressa de les employer : il fixa d'une manière satisfaisante la position d'el-Lâhoun,

à laquelle se rattache le Fayoum ; il fut à même de remplir plusieurs lacunes et

de faire des améliorations importantes dans les provinces de Beny-Soueyf et de

Gyzeh, principalement d'après les opérations de M. Jomard.

Le titre de la carte, mis en harmonie avec celui de l'ouvrage, fut gravé au

dépôt ; plusieurs plans de villes anciennes et modernes et plusieurs monumens

le furent également avec tous les détails que l'échelle pouvoit comporter. On
É.*M. TOME II, 2.' partie. Di



28 MÉMOIRE SUR LA CONSTRUCTION

s'occupa ensuite de faire de nouvelles vérifications ; mais une maladie longue et

grave que l'auteur essuya, apporta des retards à cette opération. Le transport des

cuivres, pour les mettre à l'abri des deux invasions, en avoit endommagé plusieurs;

ils furent réparés.

On mettoit la dernière main à la carte, lorsque le président de la Commission

d'Egypte et le commissaire du Gouvernement se concertèrent avec M. le général

baron Évain, directeur du dépôt de la guerre, pour fixer les arrangemens définitifs

entre les ministères de la guerre et de l'intérieur, afin de remettre ensuite la carte

à la Commission d'Egypte.

Le 23 octobre 18 18, MM. Muriel, colonel d'état-major, Jacotin, l'auteur de

la carte, et Puissant, chef de bataillon au corps royal des ingénieurs-géographes,

furent nommés, par son Exe. le ministre de la guerre, commissaires pour cette

remise.

Enfin , le 2 novembre , les cinquante-quatre cuivres gravés composant l'atlas

géographique de l'Egypte, avec les dessins mis au net, furent livrés par ces com-

missaires à MM. Jomard , Jollois et Devilliers, nommés commissaires par son Exe. le

ministre de l'intérieur pour les recevoir.

Les détails dans lesquels on vient d'entrer font connoître les difficultés et les

obstacles qu'on a rencontrés dans l'exécution de cette carte ; on va indiquer

maintenant comment elle a été construite, et analyser les élémens qui sont

entrés dans la composition de chaque feuille : ce sera l'objet du troisième

chapitre.
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CHAPITRE III.

Construction des Cartes de l'Egypte.

SECTION V*

Carte topographique en quarante-sept feuilles.

§. I.
cr

r

Echelle et Projection de cette Carte; Positions géographiques qui lui servent

de bases , et qui sont calculées en distances à la méridienne de la grande

Pyramide de Memphis et a sa perpendiculaire ; Position de chaque feuille

relativement à ces deux coordonnées ; leurs dimension, notation et disposition,

pour en faciliter l'assemblage.

Tes deux tiers de l'Egypte ont été levés à la planchette et à la boussole, à

l'échelle d'un mètre pour 4oooo, qui correspond à celle d'une ligne pour

46 toises 1 pied 9 pouces 4 lignes. On avoit eu primitivement le dessein

d'en dresser une carte à l'échelle d'un pour 50000; mais, les circonstances

n'ayant point permis de compléter entièrement ce travail sur les lieux, et les

autres matériaux qui ont servi se trouvant en grande partie à l'échelle d'une

ligne pour 100 toises [ou
8 6

*
oc ], on a cru devoir adopter celle d'un millimètre

pour 100 mètres [ou I00\ 00 ], qui, dans un pays peu accidenté, permet d'en

exprimer suffisamment tous les détails.

La projection dont on a fait usage pour cette carte, a été calculée par

M. Nouet, suivant la méthode donnée parDionis du Séjour (1), et appliquée par

lui à la carte de la France. Les points d'intersection de longitude et de latitude

de 30' en 30', pour l'étendue qu'embrasse l'Egypte, et tous les lieux déterminés

par des observations astronomiques (2), ont été rapportés à une méridienne et

à une perpendiculaire qui passent par le centre de la grande pyramide nord de

Memphis ou de Gyzeh , et ils ont été calculés
( 3 ) d'après les résultats des der-

nières mesures exécutées en France par MM. Méchain et Delambre pour déter-

miner l'arc du méridien entre Dunkerque et Barcelone. Ces mesures, com-

(1) Traité analytique des mouvemens apparens des corps célestes, tom. II
,
pag. 57 et suiv.

(2) Voyez le tableau de ces points, Description de l'Egypte, E. M. tom. I, er
,
pag. 20.

(3) Ce travail a été fait d'abord par M. Corabceuf, et ensuite par nous.
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parées avec celles qui ont été faites au Pérou proche Quito, donnent ~- d'apla-

tissement au sphéroïde terrestre, dans le sens de son axe de rotation
( 1 ).

Quoique la position de la plus grande partie de ces points soit donnée sur

\& feuille i.
re de la Carte géographique , on croit devoir les rapporter ici : ils sont

extraits de l'exposé lu par M. Nouet à l'Institut de France, dans les séances des 1

2

et 2 1 avril 1802, et remis par lui au dépôt de la guerre le
1
7 mai suivant.

Tableau alphabétique des Lieux de l'Egypte dont les Positions géographiques ont été déterminées par des

observations astronomiques , et rapportées à la méridienne, de la grande Pyramide dite de Gyzeh et à

sa perpendiculaire.

NOMS DES POINTS.

Abou el-Cheykh (santon).

Alexandrie
(
phare )

Antinoé (ruines)

Belbeys ( au camp)

Beny-Soueyf

LeKaire (maison de l'Institut

Damiette

Denderah (temple)

Dybeh (
bouche du lac Men

zaleh)

Edfoû ( ville et campement]

Esné (ville et temple ). . .

Gyzeh (ville)

Hoû

Ile de Philae

Karnak (ruines deThèbes)

Koum-Omboû (temple)...

El-E'zbeh (fort)

Louqsor ( ruines de Thèbes )

Medynet-Abou ( ruines d

Thèbes)

Minyeh

Omm-fâreg (bouche du lac

Menzaleh )

Palais de Memnon

Grande pyramide de Gyzeh

Qaou el-Kebyr (temple). .

Qené (ville)

Rosette ( minaret nord ) . . .

Sàlehyeh ; fort)

Soueys (port)

Syène ( ville )

Syout (ville)

Tennys(îledulacMenzaleh)

Tour d'Abouqyr

Tour duEoghâfeh

Tour du Boghâz

Tour desJanissaires (auKaire]

Tour du Marabou

LONGITUDE ORIENTALE

DE PARIS

en temps. en degrés.

.. 58. 08,1.

1. 50. 22,0.

1. 54. 20,9.

• j6. 5'>5-

• ;;. 31,0.

1. j;. 54,0.

1. 57. ; 9 ,o.

2. 01. 22,8.

1. 59. 1 1,0.

2. 02. i4»3-

2. 00. 5j,j.

1. 58. 21,8.

2. 0O. 03,8.

2. 02. 17,1.

2. OI. 22,3.

2. 02. 36,6.

1. 58. 09,3.

2. 01. 18,5.

2. or. 10,1

.

'• 51- 57>5-

2. 00. 46,6.

2. 01. 12,4.

t. 55. 28,..

1. 56. 47,6.

2. 01. 4°>°'

1. ;z. 34,3.

1. 58. 40,0.

2. 01. 02,3.

2. 02. 19,2.

1. ;;• 3
6 - 1 -

1. 59. 29,0.

1. 5 1. 08, (.

1. 58. 13,4.

1. 58. 08,5.

55- ;8»9-

1. 49'. 58,7.

29° 32' 01

27. 35. 30

28. 3;. ,4

29. 12. ; 3

28. 52. 2;

28. 58. 30

29. 29. 45

30. 20. 42

29. 47. 4;

30. 33. 34

30. 14. 41

29. 35. 27

30. 00. 57,

30, 34. 16

30. i 9 . 34
30. 39. 09

29. 32. 20

30. 19. 3
f

30. 17. 3:

28. 29. 2;

30. 11. 39

30. 18. 06

28. 52. 02

29. 11. ;4

30. 25. 00

28. 08. 35

29. 4°- °°

30. 15. 31

30. 34. 49
28. 54. 01

29. |2. 15

27. 47. 1

29. } }
. 21

29. 32. 07.

28. 59. 43

27. 29. 41

LATITUDE

NORD.

3 o° 3 1 ' 10

31. 13. 05

27. 48. 15

30. 24. 49

29. 08. 28

30. 02. 2 1

31. 25. 00

16. 08. $6

31. ai. 24

24. 58. 43

2). 17. 38

26. 20. 03

26. II. 20

24. OI. 34

2;. 42. 57.

24. 27. 17.

31. 29

25. 41. 5 J,

25. 42. 58

28. 05. 28

31. 08. l6

2;. 43. 27.

29. 59. 06

26. 53. 33

26. 09. 36

31. 24. 34

30. 47. 30

29. 58. 37

24. 05. 23

27. IO. 14.

I 2. OO

19. 44

3'- 4'

30. 07

30. 02. 08

31. 09. 09

3'

3>-

3'

3
1

DISTANCES EN TOISES

à la méridienne, àla perpendiculaire

32,809' E.

62,361. O.

14. '55- O.

.7,132. E.

585. E.

5,348. E.

30,665. E.

75,820. E.

45,327. E.

87,668. E.

71^77- E -

37,o6 9 . E.

58,904. E.

88,932. E.

76,202. E.

92,874. E.

32,741. E.

75,204. E.

73.379- E -

19,046. O.

64,906. E.

73,849. E.

o. E.

16,879. E.

79,474. E.

35,3*4- O.

39,258. E.

68,943. E -

89,370. E.

1,676. E.

49,073. E.

52. 9 '5- E.

33.534- E-

32,56.. E.

6,328. E.

67,142. E.

30,522' N.

70,541. N.

124,061. S.

24,420. N.

48,014. S.

3,090. N.

%i,57}. N.

2 1 8, 1 2 5 . S

.

78,256. N.

284,254. S.

266,504. S.

207,55)8. S.

2.5,710. S.

338,422. S.

242,454. s.

3'3>9 8 7- s -

85,505. N.

243,410. S.

242,453. S.

107,726. s.

6-5,99;- N.

241,926. S.

o. O.

175,916. S.

2.7,135. s.

8.,, 9 o. N.

46,052. N.

40. S.

334,776. S.

160, . 20. S.

69,374. N.

76,752. N.

87,928. N.

86,434. N.

2,887. N.

66,860. N.

DISTANCES EN METRES

à la méridi

63,946"'E.

21,544. O.

27,589. E.

33.39'- K.

1,140. E.

10,423. E.

59.7 (S7- E.

147,776. E.

88,344. E.

170,868. E.

.38,726. E.

72,249. E.

114,806. E.

•73>33 2 - E.

.48,520. E.

181,015. E.

63,8.3. E.

1 46", 575- E.

143,018. E.

37,122. 0.

126,504. E.

'43.934- E.

0. E.

32,898. E.

154,897. E.

68,848. O.

7 6>5 '5- E.

'34-373- E.

174,186. E.

3,267. E.

95,645. E.

'°3.'33- E.

65>395- E.

63,472. E.

•2.334- E.

130,864. E.

59,48 9-»N.

.37.487. N.

241,800. S.

47,596- N.

93,581. S.

6,023. N.

158,989. N.

4*S,i}}- S.

.52,524. N.

554,02'- S.

5' 9 ,4*6\ S.

404,616. S.

420,427. S.

659,5^. S.

472,552. S.

6. 1,972. S.

166,753. N.

474,4' 5- S.

472,550- s.

209 ,9 62. S.

.28,627. N -

47 I
<6"59- s -

o. O.

342,867. S.

423,204. s.

.58,242. N.

89,757. N -

78. s.

652,49 i. S.

3 .2,080. S.

.35-2.3- N.

'49.592. N.

.71,375. N.

168,463. N.

5,627. N.

130,3.3. N.

(1) On s'est servi pour ces calculs, et pour tous ceux mètre définitif, qui est de 36 pouces 1 1 lignes fiJ^, de

dont il sera question dans ce Mémoire, du mètre pro- -—^ de ligne par mètre. Pour 100 mètres, il faut ajouter

visoire en usage en Egypte pendant l'expédition : sa 1 pied. Une longueur de 3079 mètres du mètre provi-

longueur est de 36 pouces 11 lignes -^ ; il diffère du soire vaut 3080 du mètre définitif.
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Les points astronomiques étant ainsi rapportés à deux coordonnées rectan-

gulaires, prolongées indéfiniment dans les deux sens, on est parti de leur point

d'intersection pour former les feuilles de la carte : on a porté sur le méridien

des distances de 5 décimètres, et sur la perpendiculaire, des distances de 8 dé-

cimètres
;
par tous les points de division, Ton a mené des parallèles à ces deux

axes, et il en est résulté une suite de rectangles qui représentent les feuilles de

la carte. Ces feuilles comprennent une étendue de 50000 mètres de hauteur

sur 80000 de largeur, et représentent une superficie de 4o myriamètres carrés,

correspondant, en lieues terrestres ou de 25 au degré, à 1 i
îieues

,2 5 de hauteur

et 18 lieues de largeur, ou 202 ,ieuesca,rées
,5o. La superficie du myriamètre tracé

sur les feuilles équivaut à
5

lieues "^",0625.

Pour reconnoître la place que chacune d'elles occupe, on a indiqué, sur les

côtés de chaque feuille, près le point d'intersection que forme leur prolonge-

ment, la distance en mètres de ce point aux deux coordonnées ; des numéros
inscrits dans les quarts de cercle formés sur le prolongement des côtés de la

feuille font connoître celles qui en sont limitrophes ou qui la touchent immé-
diatement, et, pour faciliter davantage leur réunion, on a mis en tête le nom
de la ville ou du lieu principal qui s'y trouve renfermé.

Le nombre de feuilles que la carte contient est de quarante -sept ; savoir :

quarante-une de 5 décimètres sur 8, quatre de 5 décimètres sur 3, et deux de

5 sur 4- Ces feuilles sont numérotées à l'angle supérieur de droite, et forment

une série non interrompue : lorsqu'elles sont réunies, elles présentent un cadre

de 1 1 mètres de hauteur sur 6m,4 de largeur, qui comprendroit cent soixante-

seize feuilles, dont quarante en mer, quatre-vingt-quatorze en terre, et quarante-

deux en terre et mer ; mais qui se réduisent, comme on vient de le dire, à

quarante-sept, à cause du peu de largeur de l'Egypte, seule partie qu'il importe

ici de décrire , et aussi à cause de la courbe que fait son littoral avec celui de la

Syrie.

Il est résulté de cette forme que, si l'on eût suivi, particulièrement dans la

Syrie et dans une partie de la haute Egypte, la coupe des feuilles telle que les

parallèles aux coordonnées la déterminoient, on en auroit porté le nombre à cin-

quante-neuf, au lieu de quarante-sept, et l'on auroit augmenté les frais de gravure,

.de tirage, de papier, &c. , sans nécessité : mais, pour plus de clarté, on a eu

soin d'indiquer, sur les côtés des feuilles qui sont dans ce cas, les points de

raccord, par une ligne qui forme un angle droit avec le côté de la feuille ; et,

du point de jonction, on a décrit un petit quart de cercle semblable à ceux

qui sont placés dans les angles des feuilles, lequel renferme le numéro de la

feuille qui doit s'y adapter.

L'échelle de la carte d'Egypte différant peu de celle de la carte de France par

Cassini , et les points qui servent de bases à cette dernière étant également rap-

portes a une méridienne et à sa perpendiculaire , on a cru devoir généralement

ne point s'écarter des règles suivies pour cette carte, qui a une réputation justement

méritée. Cependant on a tracé, sur le cadre seulement, les degrés de longitude et
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de latitude, sans avoir égard à la courbure des parallèles; on peut y prendre la

latitude d'un lieu quelconque, à quelques secondes près, tandis que, la courbe du

méridien étant insensible, la longitude peut se prendre exactement.

Au bas de chaque feuille on a tracé l'échelle de la carte en mètres et en

myriamètres; en toises et en lieues de France égales à 3000 pas géométriques

ou 2500 toises.

Les feuilles ainsi disposées , on y a placé les points astronomiques déter-

minés dans le tableau ci-dessus, et servant de bases à la carte.

Comme, dans la réunion des matériaux et dans leur emploi, on s'est fait une

loi de l'exactitude la plus scrupuleuse possible, on a ponctué les parties sur la

certitude desquelles il s'est élevé des doutes, mais qu'on s'est vu forcé d'employer,

le temps et les moyens ayant manqué pour en faire la description régulière.

On a indiqué aussi les limites des provinces : ce travail a été fait au moyen des

nomenclatures des villes et villages qu'on s'est procurées dans le pays même.

L'irrégularité des villages n'a pas permis de les présenter dans tous leurs

détails; mais on leur a conservé à peu près leur forme et leur étendue.

La ligne de navigation du Nil a été tracée d'après le travail des ingénieurs qui

ont navigué sur ce fleuve et qui en ont levé ou reconnu le cours.

Ils ont déterminé aussi la limite entre les terres cultivées et le désert; elle

n'a pu cependant être toujours tracée avec beaucoup d'exactitude, attendu qu'elle

varie selon les crues du Nil.

L'étendue des lacs et des étangs subit les mêmes variations : plusieurs n'ont

de l'eau qu'une partie de l'année ; on a eu soin de l'indiquer.

Les montagnes, collines, buttes, &c, sont exprimées en raison de leur élévation.

On a pointillé le désert pour mieux représenter les sables. En général, on a

cherché à rendre sensibles, autant que la gravure le permet, tous les objets que

renferme cette carte.

Les champs de bataille, les campemens, les marches de troupes, ont été indi-

qués avec les dates suivant le calendrier Grégorien et celui qui étoit alors en usage.

On trouvera, dans le tableau qui est placé en tête de cette carte, l'explication,

en français et en arabe, des divers signes employés; ils sont conformes à ceux qui

ont été adoptés par le dépôt de la guerre, et publiés dans son Mémorial, n.° 5. Au

bas de ce tableau, et de celui de l'alphabet harmonique pour la transcription

de l'arabe en français (inséré aussi dans ce Mémoire), on a placé les échelles

en mesures anciennes et modernes, usitées à diverses époques, et on les a toutes

comparées aux mesures dont on se sert aujourd'hui en France. D'Anville a servi

de guide pour les mesures anciennes.

Tels sont les détails dans lesquels on a cru devoir entrer sur l'échelle de la

carte de l'Egypte, sur sa projection, et sur les points qui lui servent de bases.

Maintenant on va rendre compte, en détail, des matériaux qui ont été employés

pour sa confection : pour présenter ce travail avec clarté, on suivra la division

que la carte indique naturellement, c'est-à-dire qu'on expliquera les planches

feuille par feuille et dans l'ordre des numéros, comment elles ont été rédigées et

construites ;
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construites ; on ne s'écartera de cette règle que lorsque les élémens employés porte-

ront sur plusieurs feuilles où se trouvent des positions géographiques servant de

bases à la carte , afin de faire connoître comment ces élémens y ont été rattachés.

L'objet qu'on se propose ici consiste à expliquer la construction de la carte,

et non à faire une description du sol, ni une géographie comparée. Ces parties

seront traitées séparément; on se renfermera, en conséquence, dans les bornes

prescrites, en ne parlant de la géographie du pays que lorsqu'il sera indispensable

d'en donner une idée générale pour l'intelligence de diverses localités.

§. II.

Analyse des Matériaux employés pour la Construction de chaque Feuille.

Des quarante-sept feuilles que contient la carte, quarante-deux appartiennent

à l'Egypte, et les cinq autres renferment la partie de la Syrie qui a été occupée

par l'armée d'Orient. On va d'abord analyser les feuilles qui concernent l'Egypte ;

ensuite on passera à celles qui regardent la Syrie, et l'on exposera les difficultés

qu'on a eues à vaincre pour parvenir à leur construction.

EGYPTE.

F.
i[e

i.
re

, les Cataractes, Syène.

Les eaux du Nil, après avoir traversé d'affreuses solitudes, parcouru près de sept

cents lieues de pays, et franchi les roches granitiques de la dernière cataracte,

arrivent enfin aux limites de l'Egypte, qui ne seroit qu'un vaste désert sans

ce fleuve bienfaisant.

Dans un cours de treize kilomètres, depuis son entrée en Egypte jusqu'au-

dessous de Syène (au bord supérieur de la feuille) , on voit des lieux du plus

grand intérêt : l'île de Phiiae, qui servit jadis de borne à l'empire Romain dans

cette contrée, et qui fut dépassée par l'armée Française; les carrières de granit

exploitées par les Egyptiens; l'île d'Eléphantine, qu'on a surnommée le jardin

du tropique. Les monumens des anciens Egyptiens qui couvrent ces deux

îles, sont pour les voyageurs un objet d'étonnement et d'admiration. En face

de cette dernière île, sur la rive droite du fleuve, se trouvent la nouvelle ville

de Syène et les ruines de l'ancienne. C'est entre ces deux îles célèbres, distantes

l'une de l'autre de onze kilomètres, et au milieu d'une foule d'autres plus

petites, toutes en granit, qu'est située la dernière cataracte, qui n'a de remar-

quable que sa célébrité; car, dans les débordemens du Nil, on n'en aperçoit

que de foibles traces.

Cette partie delà carte, depuis le village de Quellet-Toud, au-dessus de l'île de

Philae, jusqu'à Syène, a été tracée d'après une carte faite au Kaire par les ingé-

É. M. TOME II, a." partie. E
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nieurs- géographes, à l'échelle de }0 ^ 00 ,
sur celle à l'échelle de j-~r , levée et

dessinée par M. Legentil, et dont l'exactitude ne laisse rien à désirer. Elle s'étend

depuis Quellet-Toud jusqu'aux ruines au-dessous d'Esné : les points de l'île de

Philae et de Syène, déterminés par des opérations astronomiques, ont servi à fixer la

partie de la carte qui entre sur cette première feuille, à laquelle M. Jomard a ajouté

les détails de l'ancien chemin qui conduit de Syène à la rive qui est en face de

Phite.

Le cours du Nil et ses environs, depuis Quellet-Toud jusqu'au village de Barbe-

Toud, qui est au bas de la feuille, ont été tracés d'après la carte de Norden. Ce
travail est loin d'avoir la précision de celui de M. Legentil ; mais c'est ce qu'on

avoit de plus exact au moment de la construction de la carte.

La route de Syène à la montagne de Baram a été communiquée par M. Rozière,

qui a visité cette montagne et les anciennes mines qu'elle renferme.

Celle qui se dirige d'abord à l'est, en sortant de Syène, et ensuite vers le

sud, a été tracée d'après la carte 'de Bruce; c'est celle que parcourut, à la fin de

1772, ce voyageur célèbre, à son retour de l'Abyssinie en Egypte (1).

Cette première feuille termine la carte au sud. On demande souvent quels sont

les pays situés au-delà, et d'où sort ce grand fleuve sans lequel l'Egypte n'exis-

teroit pas. C'est pour satisfaire à ces questions, autant que possible, que l'on a

tiré de Syène des rayons dirigés sur sa source présumée et ses affluens, sur

quelques lieux importans des pays qu'ils arrosent, et sur d'autres endroits remar-

quables dont on a indiqué les distances.

Quoiqu'on ait employé pour cette feuille les meilleures cartes connues, on ne

doit pas la comparer avec le reste de la carte sous le rapport de l'exactitude.

F.
,Ie

2.
e
, Koum-Ombou.

Les ruines de la ville de ce nom ont été déterminées par des observations

astronomiques. Ce point et celui de Syène ont servi à fixer sur la feuille le cours

du Nil et ses environs
,
qui ont été levés en entier par M. Legentil.

Dans cette feuille, la vallée est extrêmement resserrée par le désert; elle ne

commence à s'élargir qu'à la hauteur de Cheykh-Ibrâhym, à sept kilomètres au-

dessus de Koum-Ombou. En face des ruines de l'ancienne ville, se trouve file

de Mansouryeh, une des plus grandes de celles qui sont formées en Egypte par

le Nil.

La route que l'on voit dans le désert, sur la rive droite, et qui conduit de

Darao à Syène et jusqu'en Abyssinie, a été tracée d'après Bruce et d'après

des renseignemens particuliers. Les autres routes marquées sur cette feuille et sur

les deux suivantes se trouvent sur la carte de M. Legentil, et sont parfaite-

ment d'accord avec tout ce qu'on a pu se procurer depuis sur ces communi-

cations.

(1) Voyage en Nubie et en Abyssinie pendant les années iy68 a lyy^ t Par Bruce; tom. IV, trad. Française, in-f. ,

pag. 646.
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F.
iIe

3 .

e
, Edfoû.

Apres l'île de Mansouryeh , la vallée du Nil se resserre insensiblement ; les

rives arrosées par ce fleuve offrent peu de largeur jusqu'à Gebel Selseleh ou mon-
tagnes de la chaîne, à deux myriamètres au-dessous de Koum-Omboû : là, son

lit, se trouvant resserré par les montagnes, devient très-rapide. On y trouve, de

chaque côté et tout au bord du fleuve, le rocher couvert des traces de l'exploitation.

Après ce passage, la vallée commence à s'élargir; elle a plus de 5 kilomètres à la

hauteur d'Edfoû [Apollmopolis magna]. Sur la rive opposée à cette ville , le désert

touche presque au fleuve.

Cette feuille est, comme les précédentes, entièrement due à M. Legentil;

elle est appuyée sur les points d'Edfoû et de Koum-Omboû, déterminés astro-

nomiquement. Indépendamment des ruines à'Apollmopolis, elle en renferme encore

d'autres, mais de moindre importance.

F.
1,e

4.
e
, Es né.

La ville d'Esné, anciennement Latopolis, a été déterminée par des- observations

astronomiques; la vallée du Nil, appuyée sur ce point et celui d'Edfoû, est encore

due à M. Legentil. On lui doit également la continuation de cette vallée jus-

qu'aux ruines de Qery, près les deux montagnes. Mais, M. Simonel ayant levé la

même vallée du Nil, depuis Esné jusqu'au-delà des ruines de Thèbes, à l'échelle

d'un pour 40000, en s'appuyant sur les points d'Esné et de Louqsor, déterminés

astronomiquement, son travail a dû être préféré; cependant la partie comprise

entre ces deux points, et levée par M. Legentil, a été très-utile pour beaucoup

de détails, particulièrement pour des canaux dont le tracé étoit difficile à recon-

noître lorsque M. Simonel en a fait le plan. La vallée continue de s'élargir sur

la rive gauche seulement; elle a, dans quelques endroits, 6 kilomètres de largeur,

tandis que, sur la rive droite, elle n'en a guère que deux et demi.

Cette feuille renferme beaucoup de monumens de l'antiquité : indépendam-

ment des ruines du temple d'Esné, on rencontre celles de plusieurs autres

temples moins importans, et, sur la rive droite, celles de la ville d'Eletlryîa,

qui a été réduite sur la carte d'après le plan détaillé qu'en a fait M. Jomard. En
face de ces ruines, et sur l'autre rive, à la distance d'un kilomètre et demi du

fleuve , et à 24 kilomètres et demi au sud-est d'Esné , se trouve la pyramide la

plus méridionale de l'Egypte , et la seule que l'on connoisse dans la haute

Egypte. D'après la carte, sa latitude est de 25 8' o", et sa longitude, de 30 24' 50",

comptées du méridien de Paris.

F.
,le

5.
e
, Thèbes.

Cette feuille renferme les ruines de Thèbes, la ville aux cent portes, par

chacune desquelles on pouvoit faire sortir dix mille hommes armés. Si ce fait
?

É. M- TOME II, 2.e partie. E 2
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transmis par les anciens, présente des doutes, les ruines des temples, des palais,

les obélisques, les tombeaux qui existent encore, et beaucoup d'autres vestiges

répandus sur les deux rives du fleuve, et épars sur une étendue de plus de
quatre lieues ,

sont des témoins irrécusables de la grandeur et de la magnificence de
cette ville, dont les débris font encore l'admiration des voyageurs.

Le plan qui en a été levé, à l'échelle d'un mètre pour 2000 mètres, par

MM. Jollois et Devilliers, est appuyé sur une trigonométrie faite par M. Nouet,
secondé de M. Corabceuf.

Ils mesurèrent une base de 4 2 3"\2 dans la plaine de Thèbes, dont l'extré-

mité nord-ouest s'appuyoit sur le Memnonium, ou palais de Memnon; l'angle de
direction a été trouvé de 39 30' nord -ouest : avec cette base on a formé
trois triangles, l'un à Medynet- Abou; le second, avec le colosse de Memnon;
et le troisième, avec Qournah. La distance de Qournah au signal sud-est de

la base a donné deux autres triangles : l'un avec Louqsor, et l'autre avec Karnak.

On a ensuite réduit les positions de ces lieux en distances à la méridienne et

à la perpendiculaire du palais de Memnon.
Le tableau suivant donne la valeur des angles, celle des côtés des triangles ,

et les distances de leurs sommets à la méridienne et à la perpendiculaire :

N.°-

d'ordre

triangles.

SOMMETS DES ANGLES.

Medynet-Abou

Signal nord-ouest, ou palais
' de Memnon

Signal sud-est

Colosse de Memnon

Signal nord-ouest de la base

.

Signal sud-est de la base

!

Qournah

Signal nord-ouest.

Signal sud-est. . . .

Louqsor

Qournah

Signal sud-est.

Karnak .

.

<). \ Qournah.

Signal sud-est.

des angles. des côtés,

19 01' >%'

84. 37. 08.

j6. 21. 00,

37. 30. 03.

45. 2f. l8.

97. 08. 39,

13. 19. 19.

70. 40. 25,

ç)6. 00. 16,

26. 44- ,2 -

74. 19. 15.

78. $6. 33.

20. 24. 42.

1 18. 36. 42.

40. 58. 36.

4z3m,2.

1292, 3.

I2ÔI, 3.

423, 2.

494- 6.

689, 8.

423, 2.

'733> 2 -

1826, 6.

I 733> 2 -

33 8l > 7-

3781, o.

•733. 2 -

43 64> 2.

3260, 2.

DISTANCES
PREMIER SOMMET
de chaque triangle

. à la perpendiculaire.

§93
m

>3- O-

o, o.

269, 4- E.

70, o. O.

1714, 1. E.

2650, 4. E.

4596, 8. E.

890^,5. S.

o, o.

326, 4. s.

631, o. N.

2728, o. S.

92, 1. S.

ANGLES
QUE FORMENT LES SOMMETS

de chaque triangle

avec la méridienne et les objets

suivans.

Palais de Memnon 4j° 07' 08'

00. 00. 00.

Palais de Memnon 39. 30. 00.

Palais de Memnon 5. 50. 18

Palais de Memnon 69. 49. 3 5 .

Signal sud -est. ... 44. 33. 1 1

.

Signai sud-est. . .. 96. 58. 52

.

N.E.

N.O.

N.E.

S.O.

N.O.

N.O.

Ces positions ont servi de bases au plan que l'on a réduit sur la carte avec

beaucoup d'exactitude, en conservant tous les détails que l'échelle a pu com-
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porter. M. Simonel, en levant à l'échelle d'un pour 4oooo le cours de la vallée

depuis Esné jusqu'au-delà de Thèbes, a aussi donné ce plan, auquel, malgré son

exactitude, on a dû préférer celui de MM. Jollois et Devilliers, levé à une

échelle vingt fois plus grande.

La partie de la carte qui représente la vallée du Nil, dans le sud de Thèbes,

est fort exacte. Le plan d'Hermont/iis et des environs a été réduit d'après celui

qui a été levé par M. Jomard.

C'est dans cette feuille que l'on a commencé à faire usage des reconnois-

sances : on s'occupoit avec zèle de les remplacer par des levés géométriques,

lorsque les événemens militaires forcèrent d'abandonner cette marche.

La reconnoissance qu'on a été contraint d'employer ici a été faite au pas et

à la boussole, et construite à l'échelle d'une ligne pour 100 toises, par M.Schouani,

dont l'expérience et l'habitude de lever à vue et d'apprécier les distances doivent

donner de la confiance dans ses travaux. Il a reconnu de cette manière toute

la haute et la moyenne Egypte, depuis le Kaire jusqu'aux cataractes.

La reconnoissance dont il s'agit ici est appuyée sur les points de Qené et

Louqsor, déterminés par des observations astronomiques : elle comprend l'an-

cienne Coptos, et, sur la route de Qoceyr, les puits de la Gytah, qui paroissent

être la première station de la route établie entre Coptos et Bérénice par Ptolémée

Philadelphe.

La vallée ( c'est-à-dire, le terrain susceptible d'être arrosé par les débordemens

du Nil) s'élargit sur la rive gauche; mais, près des ruines de Qery, elle devient

très-étroite : elle s'élargit ensuite insensiblement, et, au coude que forme le fleuve

près de Rezgât, elle a 2 kilomètres f ; de ce village aux ruines de Thèbes, sa

largeur excède 7 kilomètres.

Sur la rive opposée, en face des ruines de Qery, la plaine n'a qu'un kilo-

mètre de largeur ; mais, en face de Rezgât, elle en a jusqu'à 4- De là elle se

rétrécit progressivement, et le désert vient enfin border le fleuve pendant un

espace de 5 kilomètres ; il s'en écarte ensuite, et la plaine acquiert une largeur

de 6 kilomètres, qu'elle conserve jusqu'à Thèbes. Au-dessous des ruines de cette

ville jusqu'à Qené, la largeur de la plaine varie de 3 à 7 kilomètres; et, sur la

rive gauche, la largeur moyenne est de trois environ : elle est réduite à un kilo-

mètre et demi en face de Qené.

F. 6.
e

, Vallée de Qoceyr.

Dans la feuille précédente, on a vu, au-delà du puits de la Gytah, la route

qui conduit à Qoceyr; nous allons indiquer comment cette route a été levée,

et pour quels motifs nous nous sommes déterminés à la tracer sur la carte.

Le port de Qoceyr, situé sur la rive orientale de la mer Rouge, sert d'entre-

pôt au commerce de la haute Egypte et de l'Yémen. Le 9 prairial an 7 [28 mai

1799 ], les généraux Belliard et Donzelot prirent cette ville, distante de Qené de

132 kilomètres en ligne droite, et de 202 kilomètres par la route ordinaire»
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M. Schouani, qui faisoit partie de cette expédition, leva la route au pas et à la

boussole : mais, comme on arrivoit souvent de nuit aux endroits où l'on bivoua-

quoit, et qu'on en partoit avant le jour, le pays en avant et en arrière des

bivouacs , sur une longueur de 5 a 6 kilomètres, n'a pu être bien vu ; on a cependant

eu l'attention d'indiquer la direction de la route, et, au moment où le jour per-

mettoit de distinguer les objets, on fîguroit cette route à peu près, en donnant aux

montagnes voisines le caractère de celles des parties qui avoient été reconnues

exactement.

Qoceyr, suivant Bruce (1), est situé par les 26 7' 51" de latitude, et par les

34° 44' 1 5" de longitude. C'est ce point, et celui de Qené, qui ont servi à fixer

la position de la route connue généralement sous le nom de vallée de Qoceyr.

F.
Ile

7 .

e

,
Qoceyr.

Le plan de cette ville et des environs a été levé à --

5

'

00 par M. Legentil.

M. du Bois-Aymé a levé la côte sur une étendue de 4ooo mètres, à -—^1 ou une

ligne pour 4 toises. On a fait usage de ces deux plans; la route a été tracée d'après

la reconnoissance de M. Schouani, et les sondes ont été prises sur le plan de

M. Legentil.

F.
I,e

8.
e
, El-Haoueh.

Cette feuille offre peu d'intérêt; elle ne renferme que la route ordinaire de

Qené à Qoceyr. On a éprouvé, en parcourant cette partie, les mêmes difficultés

que pour la feuille 6 ; mais les mêmes procédés ont été employés pour avoir la

direction de la route et la distance parcourue pendant la nuit.

Il est peut-être à regretter que M. Schouani n'ait pas eu les moyens ni le temps

de faire un levé plus exact de la route qui fait l'objet des feuilles 6, 7 et 8 ; mais

l'importance de cette communication de la haute Egypte avec la mer Rouge a

déterminé à la tracer sur la carte, telle que cet ingénieur l'a reconnue.

F.
lle

9 .

c

,
Qené.

Cette feuille fait suite à celle de Thèbes. On a fait connoître, en rendant

compte de la construction de cette dernière, comment la partie de la vallée

comprise entre Thèbes et Qené avoit été fixée sur la carte.

Depuis les cataractes jusqu'à Qené, ville moderne, qui est, avec Qoceyr, l'en-

trepôt du commerce dé la haute Egypte et de l'Arabie, le fleuve coule dans une

direction sud-nord. A Qené, où il fait un grand coude, son cours se dirige vers

l'ouest jusqu'au-delà de Hou, sur la feuille suivante; les deux rives, dans cet

espace, ont été parcourues et levées par M. Schouani, qui en a dressé la carte

à l'échelle d'une ligne pour 1 00 toises. Les points de Qené et de Hou, déterminés

astronomiquement, ont servi de bases à cette partie de la carte.

(1) Voyage en Nubie et en Abyssinie pendant les années 1768 a 1773 , Par Bruce, pag. 215.



DE LA CARTE DE l'ÉGYPTE.
3 9

La position du célèbre temple de Denderah, au bord du désert, à 4 kilomètres

du Nil, a été déterminée par des observations astronomiques, et le plan en a

été réduit d'après celui de MM. Jollois, Devilliers, Saint- Genis et Corabceuf,

levé à l'échelle d'un mètre pour 2000 mètres.

Le désert touche à la ville de Qené, s'en écarte insensiblement, et laisse une

plaine que les eaux du fleuve peuvent arroser jusqu'à 1 1 kilomètres de largeur.

Cette plaine diminue ensuite, et, en face de Hou, le désert vient de nouveau

toucher les bords du fleuve.

Sur la rive opposée, le désert n'est qu'à 2 kilomètres du fleuve; il s'approche

ensuite de ses bords et s'en écarte presque aussitôt, jusqu'à la distance de six

kilomètres; enfin il s'en approche de nouveau à Hoû, dont on va parler dans la

feuille suivante.

F.
Ue

io.
c
, Girgeh.

Cette feuille a été levée au pas et à la boussole par M. Schouani, et cons-

truite à l'échelle d'une ligne pour 100 toises.

La position de la ville moderne de Girgeh, et celle du village de Hoû, que l'on

croit bâti sur les ruines de Diospolis parva, ont servi à fixer sur la carte la vallée com-

prise entre ces deux points déterminés par des observations astronomiques.

Les ruines d'Afydus se trouvent sur cette feuille ; elles sont rapportées d'après

le plan détaillé qu'en a fait M. Jomard à l'échelle de deux dix -millièmes de mètre

pour mètre (1).

Le canal de Bahgourah prend naissance au village dont il porte le nom; il se

prolonge sur les feuilles suivantes en changeant son nom contre celui de Saouâqy.

Il est remarquable par sa largeur; dans une partie de son cours, il sert de limite

entre le désert et les terres cultivées.

Le désert resserre la plaine au point qu'il touche le fleuve au-dessous de Hoû et

de Girgeh; la plus grande largeur de cette plaine ne passe pas 6 kilomètres, tandis

que sur l'autre rive, dans toute la longueur que cette feuille embrasse, depuis Hoû
jusqu'à Qené, la plaine est arrosée par de nombreux canaux, et a jusqu'à 10 kilo-

mètres de large.

F.
ile

ii.*, Tahtah.

La partie de cette feuille, levée, comme la précédente, par M. Schouani, est

fixée par le point de Girgeh, dont on vient de parler, et par celui de Tahtah.

On indiquera dans la feuille suivante les moyens qu'on a employés pour déter-

miner cette position. Il est fâcheux que M. Schouani n'ait pu reconnoître les

pays compris entre le canal de Saouâqy et le Nil : il y a dans cet espace plusieurs

canaux sur lesquels on n'a pu se procurer que des notions incertaines et insuffi-

santes pour les tracer.

La partie de cette feuille au nord de Tahtah a été levée, à l'échelle d'un

pour 4oooo, par MM. Bertre et Lecesne. C'est à cet endroit qu'ils ont été

(1) Voyez A, vol. IVjpLjj,
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forcés de suspendre leurs opérations, qui dévoient être portées jusqu'aux frontières

de la province de Qené, pour se joindre à celles que M. Simonel étoit chargé

de faire, et qu'il a également interrompues aux ruines de Thèbes.

Dans cette feuille, la rive droite du fleuve touche au désert dans sa plus grande

partie, et généralement la plaine entre le Nil et la montagne est très-étroite; il

n'y a qu'au nord et dans les environs d'Akhmym qu'elle offre une largeur de 6

à 8 kilomètres, tandis que sur la rive gauche, au contraire, entre le fleuve et

le désert Libyque, elle est susceptible de culture dans un espace de 8 jusqu'à

18 kilomètres.

F.
,Ie

i2.
e
, Syout.

La province de Syout se trouve comprise dans les feuilles 1 1 , 1 2 et 13;

elle est limitée au nord par la province de Minyeh, qui porte sur les feuilles

13, 1 4 et 1 5 : la séparation de ces provinces est aussi celle de la haute et de la

moyenne Egypte.

On va entrer dans quelques détails sur la manière dont ces provinces ont été

levées , et sur les moyens employés pour les tracer sur la carte.

MM. Bertre et Lecesne furent chargés, en l'an 9 [ 1801 ], de lever, à l'échelle

d'un mètre pour 4oooo, la province de Syout; ils commencèrent leurs opérations

à l'est de la ville, sur la rive gauche du Nil, à la maison dite de la douane, et

déterminèrent le grand minaret de cette ville, dont la position étoit fixée par les

observations de M. Nouet.

Conformément à leurs instructions, MM. Bertre et Lecesne mesurèrent des

bases le long du fleuve, en se dirigeant vers le sud, pour arriver sur la position de

Qâou el-Kebyr, déterminée par M. Nouet, en s'alignant sur des objets éloignés et

sur le grand minaret de Syout. Des extrémités de ces bases, qui formoient

entre elles une ligne brisée, et de tous les lieux qui leur paroissoient favorables, ils

dirigeoient des rayons visuels sur tous les objets de remarque qui se trouvoient

dans les environs de l'endroit où ils observoient; et ils étoient toujours assurés

de la précision de leur opération, lorsque plusieurs de ces rayons tirés sur le même
objet ne formoient qu'une seule intersection. Le minaret de Syout, quoique vu à

une très-grande distance, leur a été utile pour ne point dévier dans les diverses

directions qu'ils ont dû prendre. Arrivés à Qâou el-Kebyr, ils ont continué à

opérer de la même manière, jusqu'aux limites de la province de Girgeh, sur le

bord du fleuve : de ce point, ils ont déterminé plusieurs lieux de cette province,

et ont pris quelques alignemens qui dévoient servir de repères à M. Simonel,

chargé d'en faire le levé.

MM. Bertre et Lecesne, arrivés à Qâou el-Kebyr, s'aperçurent que la dis-

tance donnée par M. Nouet, de ce point au minaret de Syout, étoit, d'après

ses calculs des distances à la méridienne et à la perpendiculaire, de 42730 mètres,

tandis que, suivant les leurs, elle s'élevoit à 4534° mètres. Une différence aussi

forte décida ces ingénieurs à recommencer leur travail pour s'assurer de son

exactitude :
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exactitude : ils mesurèrent donc, sur ter rive droite du fleuve, de nouvelles bases

à l'effet de lier une seconde fois le minaret de Syout à Qâou; et cette seconde

opération, faite avec autant de soin que la première, ne servit qu'à en constater

la précision, soit pour les distances, soit pour les directions. Le tracé des opé-

rations et les cotes de toutes les bases mesurées sont marqués sur le plan et

doivent inspirer une grande confiance.

Arrivés à la douane en face de Syout, point de départ, MM. Bertre et Le-

cesne continuèrent à opérer de même, vers le nord, jusqu'aux limites de la pro-

vince de Minyeh; ils lièrent leurs opérations à celles de M. Jomard, chargé du levé

de cette province, et se rattachèrent à une base commune de 3500 mètres,

de laquelle ils déterminèrent plusieurs objets identiques qui ont servi à lier les

cartes des deux provinces. MM. Bertre etLecesne, tout en mesurant leurs bases,

avoient levé à la planchette le cours du fleuve, et déterminé une multitude

d'objets de la province de Syout; ils alloient continuer lorsqu'ils reçurent l'ordre

de suspendre leurs travaux et de se rendre au Kaire.

Les mêmes instructions furent données à M. Jomard, au moment où il venoit

de terminer et compléter le levé géométrique de la province de Minyeh , à

l'échelle d'un mètre pour 40000, et d'après les procédés adoptés; il se disposoit

alors à commencer celui de la partie sud de la province de Beny-Soueyf, qui limite

celle de Minyeh au nord, pour se porter de là au Fayoum.

Le débarquement des Anglais à Abouqyr arrêta ces travaux si heureusement

commencés, et dont le résultat devoit donner une carte exacte et une descrip-

tion détaillée de l'Egypte, telles que cette contrée n'auroit rien eu à envier, sous

ce rapport, aux pays les plus policés de l'Europe, puisque toutes ses provinces

auroient été levées et décrites comme celle de Minyeh.

Tels sont les moyens qui ont été employés pour lever les provinces de Syout

et de Minyeh. On va rendre compte de ceux qu'on a mis en usage pour fixer

sur la carte ces différens levés.

Quatre positions ont été déterminées par des observations astronomiques, dans

ces deux provinces; savoir, Minyeh, Antinoé, Syout, Qâou el-Kebyr. Les lon-

gitudes de Minyeh et de Syout ont été observées deux fois, d'abord en remon-

tant le Nil pour aller dans la haute Egypte, et ensuite pendant le retour au

Kaire ; on a pris un milieu entre ces deux observations : la latitude a été prise

en remontant. Quant aux deux autres positions, Qâou el-Kebyr et Antinoé, elles

ont été déterminées au retour de la haute Egypte.

Après avoir placé ces quatre positions sur la carte, on a remarqué que la

distance de Minyeh à Antinoé étoit, suivant les calculs, de 33234 mètres, et,

suivant le plan, de 33270; différence de 36 mètres, qui équivaut à un tiers de

millimètre sur la carte, et qu'on peut considérer comme nulle.

La distance de Minyeh à Syout, suivant les calculs, est de 109759 mètres,

et, suivant les plans, de 1069 17. Cette différence de 2842 mètres qui existe est

sans doute trop forte; si elle n'étoit que de 4 à 500 mètres, on pourroit la rejeter

sur les levés : mais comment auroit-on pu commettre une erreur aussi considé-

ré, M. TOME II, 2 .' partie. F
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rable, puisque chaque base mesurée a été vérifiée au moyen de rayons visuels

qu'on droit de ses extrémités sur les mêmes objets, et qui se coupoient tous

au même point! Après avoir été long- temps indécis sur le parti à prendre,

on a fini par regarder les points de Syout et de Minyeh comme bons, et Ton
s'est déterminé à en faire usage, attendu que les plans n'ont subi aucune altéra-

tion dans leur forme, que la position d'Antinoé s'est trouvée exactement placée

sur le parallèle donné par le calcul , et que l'angle que la déclinaison de la boussole

forme avec le méridien s'est trouvé, à très -peu de chose près, le même qu'à

Thèbes et au Kaire; or il est naturel de croire qu'elle ne doit pas éprouver de

grandes variations entre ces deux points.

On a aussi remarqué que la longitude d'Antinoé se trouve rejetée à l'est de

2630 mètres : si l'on eût fait usage de cette position, la province de Minyeh
auroit été portée trop à l'ouest, et l'angle formé par les lignes tirées du point

de jonction des travaux de' MM. Jomard, Bertre et Lecesne, sur Minyeh et

Syout, auroit différé de plus de six degrés de celui que forment les plans étant

réunis; la distance de ce point à Syout seroit de près de 47000 mètres, tandis

que d'après le plan elle n'est que de 4 12.00 ; enfin la déclinaison de la boussole,

qui est de 12 9/ environ, se trouveroit à peine de 8°.

Il reste à dire comment a été fixée sur la carte la partie méridionale de la

province de Syout. La position de Qâou, déterminée astronomiquement, devoit,

avec celle de Syout, servir à cette opération ; mais on a vu que la distance

entre ces deux endroits est de 42.730 mètres suivant les calculs, et, suivant le

plan, de 4534° mètres : c'est une différence de 2610 mètres, inverse de celle

trouvée entre Syout et Minyeh ; car, dans celle-ci, la longueur ou distance donnée

par le calcul est à celle donnée par le plan comme 38 est à 37, tandis que, dans

celle de Syout à Qâou, elle est comme 38 est à 4o. La distance ayant été mesurée

deux fois avec beaucoup d'exactitude et avec les mêmes résultats, on s'est déter-

miné, après de mûres réflexions, à abandonner la position de Qâou, pour ne point

dénaturer les matériaux, et l'on s'est appuyé sur les positions de Syout et de

Minyeh pour fixer cette partie de la province de Syout à laquelle la reconnois-

sance de M. Schouani
( dont on a parlé en rendant compte de la construction de la

feuille 1 1 ) vient se rattacher.

Il résulte de tout ce que l'on vient de dire, que la longitude d'Antinoé, qui

étoit, suivant les calculs, de 2 8° 35' i4", se trouveroit être, suivant la carte, de

28 36 44"> et (
ï
ue sa distance à la méridienne, qui étoit de 27^89 mètres, ne se

trouveroit que de 24979 mètres.

La latitude de Qâou el-Kebyr étoit, suivant les calculs, de 26 53' 33"; sui-

vant la carte, elle est de 26 52' 20"
: différence, 1'

1 3". Sa longitude, suivant les

mêmes calculs, étoit de 29 1
1'
^4"> suivant la carte, elle est de 29 13' 24":

différence, 1' 30".

La distance de la même position à la méridienne étoit de 32898 mètres, et

à la perpendiculaire, de 342867 mètres. Suivant la carte, la distance à la méri-

dienne est de 3^400; et à la perpendiculaire, de 345 107 mètres.
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La différence des distances à la méridienne est de 2502 mètres, et celle des

distances à la perpendiculaire, de 2240 mètres.

Malgré toutes ces différences, on ne s'est pas permis de toucher aux résultats

obtenus par les calculs, et ils ont été rapportés fidèlement dans ce Mémoire >

page 30, et sur la première feuille de la carte géographique.

Après avoir indiqué comment les feuilles qui comprennent les provinces de

Minyeh et de Syout, ont été fixées sur la carte, on va expliquer comment chacune

de ces feuilles a été construite. Celle qui porte le n.° 12, et qui renferme

Syout, est complète sur la rive orientale, et de ce côté die ne laisse rien à

désirer pour la précision; mais la rive occidentale offre des lacunes que Jes

circonstances n'ont point permis de remplir. MM. Bertre et Lecesne n'ont pu

qu'indiquer, entre autres, le canal de Saouâqy et quelques autres canaux qui en

dérivent, depuis la hauteur d'Aboutyg jusqu'au village de Cheykh-Gâber sur Je

bord du Nil. Les canaux qui longent le désert, depuis le village d'el-Zâyrah

jusqu'à Syout, et la limite des terres cultivées dans toute son étendue, ont été

levés exactement par MM. Bertre et Lecesne; mais l'espace compris entre ces

canaux, celui de Saouâqy et le fleuve, n'a pu être reconnu en entier, et le canal

de Saouâqy au sud du village d'el-Zâyrah a été tracé d'après la reconnoissance seule

de M. Schouani.

La route indiquée par des points, qui conduit de Syout dans l'intérieur de

l'Afrique, à Dongola, &c, a été tracée d'après des itinéraires, et d'après le Voyage

dans la haute et la basse Egypte, la Syrie et le Dârfour , fait de 1792 à 1798, par

W. G. Browne.

La feuille 1 2 renferme Syout, capitale de la province de ce nom, bâtie sur les

ruines de l'ancienne Lycopolis ; les lieux les plus considérables après cette ville

sont Beny-A'dyn et Sadfeh.

La largeur delà vallée du Nil, c'est-à-dire, de toute la partie que le fleuve

peut inonder, est considérable dans cette feuille. Sur Ja rive droite, elle a com-

munément 5 à 6 kilomètres de largeur; ce n'est qu'en face des vallées que le

désert vient presque toucher les bords du Nil. Sur la rive opposée, ses eaux

peuvent s'étendre à plus de 1 2 kilomètres : il n'y a qu'auprès de Syout que la

montagne se rapproche du fleuve ; elle s'en écarte ensuite en allant vers Beny-

A'dyn.

F.
i,e

13^, Manfalout.

Cette feuille a été levée par MM. Jomard, Bertre et Lecesne. On a vu

ci-dessus comment leurs travaux ont été réunis sur la carte. La partie de la

province de Syout laisse des lacunes, particulièrement sur la rive gauche. La

rive droite a été levée jusqu'au pied de la chaîne qui termine la vallée du

Nil de ce côté; il y a seulement, à la jonction de cette feuille avec la précé-

dente, quelques canaux et digues qui n'ont pu être vus.

Sur la rive opposée, le canal de Saouâqy, qui côtoie le désert presque dans

toute son -étendue, n'a point été vu dans la partie sud de cette feuille, jusqu'à

É. M . TOME II, a.« partie. F 2
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l'endroit où le canal dérivé du Nil au nord de Manfalout vient s'y jeter; ce

dernier n'a été tracé que sur des indications. Mais, depuis ce point de jonction

jusqu'au village de Beny-Choragân, il a été levé par M. Schouani; de ce village

jusqu'à son entrée dans la province de Minyeh, il n'a été tracé que d'après des

renseignemens.

L'espace compris sur cette feuille entre le Nil, la province de Minyeh et le

canal de Saouâqy, n'a pas été levé. On n'a pu y tracer que la route suivie par

le général Desaix, allant dans la haute Egypte, et les objets qu'il a rencontrés

dans sa marche.

Si le levé de la partie de la province de Syout est incomplet, il n'en est

pas de même de celui de la province de Minyeh, que M. Jomard a porté à sa

perfection. Le canal de Joseph prend naissance dans cette feuille : les ruines

d'une grande ville se trouvent sur la rive droite; le gros hourg de Dalgeh, celui

d'el-Qousyeh, bâti près des ruines de Cusœ , sur la rive gauche.

La partie de la province de Syout qui porte sur cette feuille, n'a de remar-

quable que la ville de Manfalout.

Sur la rive droite, une chaîne de monticules, coupée de distance en distance par

des gorges ou petites vallées, règne sur les bords du fleuve, depuis Meylâouy jusqu'au

village de Damanhour; elle se dirige de là vers l'est, et laisse une plaine large

de cinq kilomètres. A la hauteur de Manfalout, elle s'étend jusqu'à sept; mais

la chaîne qui se porte au sud, après s'être dirigée à l'ouest, fait évanouir cette

plaine en face de la vallée de Syout, où le désert vient de nouveau toucher le

fleuve.

Sur la rive opposée, au contraire, l'étendue des terres susceptibles d'être arro-

sées est de 12 à 15 kilomètres. La chaîne Libyque qui termine cette étendue

est très-basse, et n'offre pas les aspérités de la chaîne Arabique.

On a rapporté sur cette feuille une partie de la reconnoissance faite dans le

désert, sur la rive droite du Nil ,
par M. Raffeneau-Delile. Elle se trouvera en

entier sur la carte géographique. Cet important travail fait regretter que toutes les

reconnoissances qu'on avoit projetées dans le désert n'aient pu être exécutées.

F.
1Ie

i4.
c
, Antinoé, Minyeh.

Tout le levé de cette feuille appartient à M. Jomard; on a vu, feuille 12,

comment elle a été assujettie sur la carte. Elle peut donner une idée, par la

richesse de ses détails, de ce qu'auroit été la carte de l'Egypte, si die eût pu être

ainsi entièrement levée à l'échelle d'un pour 4oooo.

Le canal de Joseph traverse cette feuille; il coule parallèlement au Nil à une

distance moyenne de 1 2 kilomètres. La rive gauche de ce canal touche au

désert dans plusieurs endroits.

Parmi de nombreux vestiges d'antiquités , on remarque , sur la rive droite

du Nil, les ruines Romaines d'Antinoé bâtie par l'empereur Adrien , et sur

la rive gauche, celles d'Hermâpo/is magna, qui renferment, au milieu d'un vaste
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amas de décombres, les restes d'un temple magnifique; sur cette rive gauche

se trouvent aussi les deux villes modernes de Minyet Ebn Khasim et Meylâouy

ei-A'rych.

La chaîne de montagnes qui règne sur la rive orientale du fleuve, et qui

est coupée, par intervalles, de gorges ou petites vallées, est très - escarpée ; elle

est tellement rapprochée du fleuve, qu'elle laisse peu de terres que le Nil puisse

féconder.

F.
I,e

15.
e
, Abou-Girgeh.

La partie de la province de Minyeh que contient cette feuille, a été levée,

comme la précédente, par M. Jomard; il devoit, comme on l'a déjà dit, continuer

son travail au-delà de Samallout, en levant la province de Beny-Soueyf, si les

éVénemens n'y eussent apporté obstacle. On ne possède sur cette province,

depuis Beny-Soueyf jusqu'à Samallout, qu'une reconnoissance faite au pas et à la

boussole par M. Schouani, et qui n'a pu fournir des matériaux aussi précis et aussi

nombreux que ceux que l'on pouvoit attendre du zèle et des talens de cet officier ;

plusieurs canaux qu'il n'avoit pu apercevoir ont été tracés d'après des remarques

dont M. Martin a bien voulu nous faire part.

Le travail de M. Schouani dans cette province, comprise dans la feuille 15

et sur les deux suivantes, se rattache aux villages de Samallout, Beny-Ghâny, Bagar-

link, Bayhamoû, &c., levés par M. Jomard, et à la ville de Beny-Soueyf, dont la

position géographique a été déterminée par M. Nouet.

La ville d'Abou-Girgeh près du fleuve, et Banaceh, bâtie sur la rive gauche

du canal de Joseph, dans l'emplacement des ruines &Oxyrhyuchis, se trouvent

sur cette feuille.

Le canal de Joseph coule dans une direction à peu près parallèle à celle du

Nil, et à une distance qui varie depuis cinq kilomètres jusqu'à seize. La rive gauche

touche le désert en beaucoup d'endroits.

Sur la rive droite du Nil, la chaîne de montagnes, comme dans la feuille pré-

cédente, laisse peu de terrains susceptibles d'être cultivés.

F.
Ile

i6.
e
, Fechn.

Les détails dans lesquels on vient d'entrer sur le levé et la construction de la

feuille 1 5 , s'appliquent entièrement à la feuille 1 6 ; elle a été tracée d'après la

reconnoissance de M. Schouani et les remarques de M. Martin.

La petite ville de Fechn est l'endroit le plus remarquable de cette province. Le
désert touche à la rive orientale du fleuve; et, quoique la chaîne de montagnes qui

règne le long du fleuve s'en écarte plus que dans les précédentes, le terrain qu'elle

laisse n'est qu'un désert, où aujourd'hui l'eau du Nil ne peut parvenir.

Le canal de Joseph coule parallèlement au fleuve, mais à une distance plus

considérable que dans la feuille précédente ; elle n'est jamais moins de 1 2 kilo-

mètres, et va jusqu'à 1 8 dans beaucoup d'endroits.
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La chaîne Libyque, comme dans les feuilles dont on vient de parler, est géné-

ralement basse ; cependant elle laisse, dans cette feuille, encore moins de terrain

susceptible d'être arrosé que dans la feuille 15.

F.
iIe

iy.
e
, Gebel Gebeï.

Cette feuille, construite avec les mêmes élémens que les deux précédentes,

présente peu d'intérêt; elle n'a été faite que pour compléter la vallée du Nil.

F.
He

i8.
e
, Beny-Soueyf.

M. Martin, ingénieur des ponts et chaussées, pendant le séjour qu'il a fait à Beny-

Soueyf, s'est occupé de l'hydrographie et de la topographie de cette province;

il a levé à l'échelle d'un pour 4o°°° toute la vallée du Nil, depuis Beny-

Soueyf jusqu'aux limites de la province de Gyzeh, et une partie du Fayoum. Il

a bien voulu nous communiquer la carte qu'il en a dressée et les observations trigo-

nomé triques qui lui ont servi de bases. On va les faire connoître ici.

A son arrivée à Beny-Soueyf, M. Martin fît tracer, au nord de cette ville et

le long des bords du Nil, sur un terrain aussi uni qu'il fut possible, une ligne

parfaitement droite, qu'il mesura plusieurs fois avec le plus grand soin; cette ligne

se trouva être de 4 26
m
>7 2 de longueur.

De ces deux extrémités, avec un très-bon graphomètre à lunettes, de 20 cen-

timètres de rayon, il observa le minaret nord de Beny-Soueyf, un grand pic de

la montagne appelée Gebel Moqattam, et le minaret de Bouch : il détermina

leurs distances respectives. De ces trois points, il observa ensuite tous les mi-

narets et tous les objets de remarque du nord de la province et des environs

de Beny-Soueyf. Du minaret de Bouch et du pic du Moqattam, il détermina la

position de la pyramide d'el-Lâhoun. Ce point et les trois précédens, visibles à

de très-grandes distances, formèrent un canevas auquel il a rattaché tous les

levés de détail, faits partie au graphomètre et partie à la boussole.

Pour orienter ce canevas , M. Martin observa, aux minarets de Beny-Soueyf et

de Bouch, la déclinaison de la boussole par rapport à la ligne qui unit ces deux

minarets; il trouva que cette ligne fait, avec l'aiguille aimantée, un angle nord-est

à Beny-Soueyf, et sud-ouest à Bouch, de 3 i° 35'.

Il restoit à M. Martin à lier la province du Fayoum à ce canevas ; cette

nouvelle opération présentoit beaucoup d'obstacles qu'il a su vaincre. Aidé de

son collègue M. Caristie, ils mesurèrent une base au nord et près de la pyramide

dite du Labyrinthe , non loin du Bahr Belâ-mâ ou fleuve sans eau. Cette base

se trouva être de 6 1 o mètres de longueur , faisant de son extrémité ouest

,

avec le nord magnétique, un angle à l'ouest de 93 50'. Cela posé, on établit

sur cette base trois triangles ; l'un avec la pyramide d'el-Lâhoun, l'autre avec

la pyramide du Labyrinthe, et le troisième avec la mosquée Rouby de la ville

de Medynet el-Fayoum.
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M. Corabœuf a Lien voulu faire tous les calculs que ces opérations ont exigés.

On se bornera à en rapporter ici les résultats.

Il a trouvé pour les distances,

!au pic du Moqattam i 32 3 1
'«êtres.

au minaret de Bouch 9°77-

à la pyramide d'el-Lâhoun. . . . 22,924.

De Bouch
(

au Pic ,o6 33-

| à la pyramide 1 <? 1 74.

iau
pic 29763.

à la pyramide dite du Labyrinthe 8 1 17.

à la mosquée Rouby. ....... 15356.

De la pyramide dite du Labyrinthe. .
|
à la mosquée Rouby 72 j4-

Au moyen de l'angle de 31 35' que le méridien magnétique fait avec la

ligne qui unit les minarets de Beny-Soueyf et de Bouch, et en déduisant la décli-

naison delà boussole observée au Kaire, égale à 12 9/ ouest, on a eu, pour la

valeur de l'angle que fait la ligne du minaret de Beny-Soueyf au minaret de Bouch
avec le méridien, 19 26'.

Avec cet azimut, on a calculé en distances à la méridienne et à la perpen-

diculaire du minaret nord de Beny-Soueyf les positions trigonométriques déter-

minées par M. Martin. Le tableau suivant en contient les résultats.

NOMS DES LIEUX.

Beny-Soueyf ( minaret nord )

Bouch ( minaret)

Pic du Moqattam ( signai )

Pyramide d'ei-Lâhoun

Pyramide dite du Labyrinthe

Medynet el-Fayoum ( la mosquée Rouby

DISTANCES

À LA MÉRIDIENNE

de Beny-Soueyf.
À LA PERPENDICULAIRE.

3020

12617

13251

20226,

26475

Est.

Idem.

Ouest.

Idem.

Idem.

8560.

3982.

18706.

22856.

26540.

Nord.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Malgré la petitesse des bases d'après lesquelles M. Martin a opéré, les résultats

qu'il a obtenus méritent confiance, d'autant qu'ils sont exactement conformes

aux itinéraires de plusieurs ingénieurs membres de la Commission d'Egypte
,
qui

ont fait à diverses fois le voyage de Beny-Soueyf au Fayoum.

C'est à ces opérations, qui portent sur les feuilles 18, 19 et 20, qu'on a

rattaché tous les levés et reconnoissances faits au Fayoum et dans le nord de

la province de Beny-Soueyf, et dont on va rendre compte.

Dans la feuille 18, la vallée du Nil, depuis Beny-Soueyf jusqu'à la grande

digue d'Oukchey-chy, a été levée par M. Martin, comme on l'a dit précédem-

ment. M. Jomard a fourni quelques détails sur la route de Beny-Soueyf au Kaire,

et depuis cette ville jusqu'à Zâouyeh, situé à l'est de cette digue. Mais la

partie de la vallée au-delà de la digue a été faite d'après les reconnoissances
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de MM. Jomard et Schouani. M. Jomard a levé, au pas et à la boussole, toute

la route du Kaire à Beny-Soueyf, et il a déterminé tous les objets qu'il a pu
voir de cette route. M. Schouani a levé , également au pas et à la boussole

,

toute la rive droite du fleuve , depuis le Kaire jusqu'à Atfyh , et la rive gauche

,

depuis Beny-Soueyf jusqu'au-delà de la pyramide de Meydoun : mais ces recon-

noissances n'ont été employées qu'à défaut de levés réguliers ; elles ont servi

seulement pour tracer la vallée comprise entre la digue, les ruines de Memphis
et les pyramides de Dahchour, où finissent les levés faits dans les environs du
Kaire. Elles ont toutefois donné un résultat assez satisfaisant, en les comparant

aux parties qui ont été levées depuis. M. Jomard a, dans la suite, eu occasion

de faire une opération extrêmement importante, qui a servi à fixer plus particu-

lièrement ces reconnoissances sur la carte. Étant (en 1801) sur les bords du

Nil, au sud du village de Metânyeh, il observa avec une bonne boussole les

angles que faisoient, avec le nord magnétique, la dernière pyramide de Dah-

chour, les deux pyramides qui sont à l'entrée du désert, à l'est de Metânyeh, et

celle de Meydoun ; il trouva que l'angle avec la première étoit de i° 30', avec

la deuxième de 106 30', avec la troisième de 1 3 1
° 30', et avec la quatrième

de 154° 3°'
J tous ces angles sont à l'ouest. Cet ingénieur, dans son itinéraire du

Kaire à Beny-Soueyf, avoit, de plus, observé, à 2000 mètres au sud de Riqqah

el-Kebyr, que la pyramide de Meydoun étoit exactement à l'ouest du méridien

magnétique : cette observation et la précédente ont déterminé sa position ; elle

se trouve la même que celle que lui assigne M. Schouani dans le levé qu'il a fait

au pas et à la boussole de tout le pays compris entre Zâouyeh et le village de

Meydoun.

Toute la rive gauche de la vallée, comme on l'a déjà dit, a été faite d'après

la reconnoissance de M. Jomard, ainsi que les rives du Nil qu'il a été à même de

voir dans la route qu'il a suivie: mais le canal d'el-A'sarah, qui limite le désert

à l'ouest, et les villages situés sur ses bords, ont été seulement tracés d'après

une reconnoissance qu'on ne peut regarder comme exacte, et dont l'auteur ne

nous est pas connu ; bien que quelques-uns de ces villages se soient trouvés

identiques dans le travail de M. Jomard et dans cette reconnoissance, on s'est

borné à la ponctuer sur la carte.

La rive droite, depuis Atfyh jusqu'au village de Halouân, à la hauteur des

ruines de Memphis, dans la feuille 21, et le cours du fleuve dans les parties

que M. Jomard n'a pu voir, ont été tracés d'après la reconnoissance de M. Schouani.

La ville d'Atfyh a été placée relativement au point de Riqqah, déterminé d'après

une autre reconnoissance de M. Jomard. Les points correspondans entre ces

deux reconnoissances n'ont présenté que des différences très-légères.

Les routes dans le désert, depuis Atfyh jusqu'à la vallée de l'Égarement, ont

été tracées d'après les renseignemens fournis par M. Vidal, chef d'escadron du

coïps des dromadaires, qui, ayant parcouru ce désert, a bien voulu, d'après notre

invitation, en observer toutes les routes.

Celles qui conduisent des bords du Nil aux monastères de Saint -Antoine

et
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et de Saint-Paul, n'ont point été fréquentées pendant l'expédition. On n'a eu,

pour les indiquer, que les relations du P. Vansleb (i) et du P. Sicard (2), qui ont

visité ces monastères.

La chaîne de montagnes de la rive orientale, comme dans la feuille 16, est

coupée par des vallées et présente les mêmes aspérités ; et, bien qu'elle soit assez

éloignée du fleuve, particulièrement en face de Beny-Soueyf, ce n'est qu'au-

dessus de cette ville, à Kerîmât, que la rive droite peut être arrosée, sur une

largeur de 2 à 3 kilomètres ; la rive opposée peut l'être jusqu'au pied de la

chaîne Libyque, dont elle est séparée par une distance qui varie de 6 à 10 kilo-

mètres.

F.
IIe

19.% le Fayoum.

Dans cette feuille, la distance moyenne du Nil au canal de Joseph est de 12a

1 3 kilomètres ; elle est de 20 kilomètres à partir du pont d'el-Lâhoun. C'est de

ià que ce canal célèbre, après un cours de plus de 295 kilomètres, à peu près

parallèle à celui du Nil, dans la direction du sud au nord, tourne au nord-

ouest, puis, coupant la chaîne Libyque, coule sur le roc dans une vallée étroite

et sinueuse pendant un myriamètre : les montagnes qui forment cette vallée, se

dirigent ensuite au nord et au sud, et de là vers l'ouest; elles se réunissent en

formant un vaste bassin connu sous le nom de Fayoum.

La longueur de cette contrée, environnée de toutes parts par le désert, et

séparée de la vallée du Nil par la chaîne Libyque, est de 58 kilomètres depuis

Qasr Qeroun jusqu'à Tâmyeh, village le plus au nord ; sa plus grande largeur

depuis les restes du Labyrinthe jusqu'aux ruines de Medynet Nemroud, sur les

rives du lac Qeroun, est de 38 kilomètres. Le canal de Joseph arrose une grande

partie de ce pays.

Ce canal, après avoir traversé la chaîne Libyque, se divise en deux grandes

branches qui prennent les mêmes directions que les montagnes formant le bassin

du Fayoum. La branche de droite va vers le nord, ensuite vers l'ouest, et se

perd dans le Birket el-Qeroun; celle de gauche, après un cours de 5 kilomètres

vers l'ouest , se partage en deux nouveaux bras ,
qui vont dans des directions

opposées.

La première va vers le sud : après un cours d'un myriamètre , elle se subdivise

encore et forme deux autres branches, dont la plus considérable, connue sous le

nom de Bahr el-Ouâdy
f se dirige au nord-ouest, à l'ouest et ensuite vers le nord;

après avoir arrosé les terres de quelques villages, elle se jette dans le lac Qeroun;

l'autre branche prend son cours vers le sud , et va alimenter le lac Garâh.

Le deuxième bras se dirige vers le nord: après un cours de 5 kilomètres et demi,

il tourne vers l'ouest, et fournit à plusieurs canaux d'irrigation dans une étendue

de deux kilomètres; arrivé à Medynet el-Fayoum, il se divise en deux rameaux,

(1) Nouvelle Relation d'un voyagefait en Egypte en i6yz et 1673, par le P. Vansleb, R. D., pag. 297.

(2) Lettres édifiantes et curieuses, tom. V, pag. 191 ( mai et juin 17 16 ).

É. M. TOME II, ».= partie. G
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dont l'un traverse la ville, et l'autre îa contourne au sud; ils se réunissent en-
suite à l'ouest de la ville, pour se subdiviser encore en plusieurs canaux prenant
leur direction vers le sud, l'ouest et le nord, arrosant les terres qu'ils traversent

à plus de deux myriamètres de distance; le superflu de leurs eaux se perd dans
les sables, ou va se jeter dans le lac Qeroun.

Nous avons cru devoir un instant nous écarter de notre sujet, pour donner
cette description succincte du Fayoum, nécessaire pour faire comprendre com-
ment cette partie de la carte a été construite. Ceux qui désireront des renseigne-

mens plus détaillés, pourront lire les excellens mémoires que MM. Girard, Jomard
et Martin ont publiés sur cette contrée si intéressante

( i ).

On va maintenant faire connoître comment elle a été levée.

Tout l'espace compris entre le chemin de Beny-Soueyf au Fayoum et la chaîne

Libyque, et qui se rattache à la feuille précédente, a été levé et tracé sur la

carte comme la partie nord de la province dont on a rendu compte dans cette

feuille.

Le chemin de Beny-Soueyf au Fayoum a été levé, au pas et à la boussole, par

M. Jomard
,
jusqu'à la pyramide d'el-Lâhoun ; toute la partie de la province com-

prise sur cette feuille et qui se trouve à l'ouest de ce chemin, jusqu'au-delà du

canal de Joseph, a été tracée d'après la reconnoissance de M. Schouani, qui a servi

pour les feuilles 15 et 16, et qui se rattache aux levés de M. Jomard dans la

province de Minyeh et au minaret de Beny-Soueyf. Tous les villages de cette

feuille compris entre le canal, le Nil et le chemin, ont subi quelques légers

déplacemens pour être placés respectivement entre eux dans cet espace déterminé.

Le canal de Joseph en a également éprouvé pour se rattacher au pont de Haouârah

el-Kebyr, près de la pyramide d'el-Lâhoun.

Mais, de ce point jusqu'au-delà de Medynet el-Fayoum, le cours du canal, la

vallée qu'il traverse, les villages et les objets placés sur ses rives dans toute

cette longueur, sont déterminés avec beaucoup de précision; ils ont été levés

par M. Caristie à l'échelle d'un mètre pour 10000. Les trois points cités plus

haut , la pyramide dite du Labyrinthe, celle d'el-Lâhoun, et la mosquée Rouby,

ont servi à fixer ces lieux sur la carte. La position de cette mosquée, à laquelle

se rattachent tous les levés faits dans le Fayoum, étoit extrêmement importante

à connoître : d'après ses distances à la méridienne et à la perpendiculaire de

Beny-Soueyf, elle diffère en latitude, avec ce point, de i4' 22" en plus, et en

longitude de 16' 19" en moins; d'où il résulte que ia latitude de cette mos-

quée Rouby doit être de 29 22' 50", et sa longitude de 28 36' 26", comptée

du méridien de Paris.

Toute la partie habitée du Fayoum est limitée, vers l'est, par le désert qui le

sépare de l'Egypte; au nord, par le canal de Tâmyeh et par les terres cultivées;

à l'ouest et au sud, par le Bahr el-Ouâdy : elle a été levée à la planchette, à l'échelle

d'un pour 4oooo, par M. Bertre. Il en a fait une réduction, à l'échelle d'une

ligne pour 100 toises (ou '

36 ^ ). Cette réduction, sur laquelle il avoit tracé la

(1) Voyez A. M. tom. I. er
, pag. 79; E. M. tom. Il , pag. i$S et 574-



DE LA CARTE DE L'EGYPTE.
5 1

ligne de la boussole, et mise à l'échelle d'un pour iooooo, a été placée sur

la carte, au moyen de la position de la mosquée Rouby et de la déclinaison de

la boussole observée au Kaire, égale à i 2 9'. Les opérations que MM. Jomard

et Martin ont faites dans le Fayoum se rattachent au levé de M. Bertre ; l'accord

qui s'est trouvé entre elles a justifié leur exactitude.

M. Jomard a levé, au pas et à la boussole, la route qui conduit de Medynet

el- Fayoum à Senhour; de ce village, il s'est dirigé vers l'ouest jusqu'à la hau-

teur du village d'Aboukeçeh; il a continué sa route vers le nord-ouest, a reconnu

et levé le Bahr el-Ouâdy sur une longueur de cinq kilomètres, a déterminé son

embouchure dans le lac Qeroun, a suivi les bords de ce lac vers l'est sur une lon-

gueur d'un myriamètre, et en a fixé la largeur dans cette partie : mais, arrêté dans

sa marche par une terre mouvante, formée de sable et d'une boue liquide, qui

compose le sol de toute cette partie des bords du lacet forme des espèces d'abîmes,

il en a seulement indiqué la direction au-delà; il s'est ensuite dirigé vers l'est, et

il est arrivé à Senhour, après avoir reconnu tout le pays qui sépare ce village

du lac Qeroun. C'est d'après la carte qu'il a dressée et ses observations, que

cette partie du Fayoum a été tracée sur la feuille, et rattachée aux opérations de

M. Bertre.

La reconnoissance de Medynet el-Fayoum au Qasr Qeroun, temple Égyptien,

situé à l'extrémité occidentale de la province du Fayoum, a été faite, comme la

précédente, au pas et à la boussole, par M. Jomard. Il a traversé le Bahr el-Ouâdy

au village de Nezleh; il a levé avec soin les environs, et a indiqué les directions

de ce canal; il a déterminé aussi tous les objets qu'il a pu voir de la route qu'il a

suivie pour arriver au Qasr. Après avoir levé le plan de ce monument curieux

et des ruines voisines (1) , et avoir déterminé l'extrémité occidentale du lac Qeroun,

il est retourné à Nezleh par une autre route au sud de la précédente, en fixant égale-

ment la position de tous les objets qu'il a été à portée de voir. C'est d'après ses

observations et les plans qu'il a communiqués, que l'on a tracé sur la carte cette

reconnoissance importante, qui se rattache, comme la précédente, aux opérations

de M. Bertre.

La partie du Bahr el-Ouâdy qui se trouve placée entre Nezleh et le lac Qeroun,

et qui n'a pas été vue, a été ponctuée sur la carte.

Les levés et reconnoissances que l'on vient de faire connoître, et qui ont

servi pour la construction de cette feuille, donnent tout l'intérieur du Fayoum, sa

partie orientale, les extrémités et la rive méridionale du Birket el-Qeroun; mais la

rive opposée du lac, la partie du nord, la grande chaîne de montagnes qui est

au-delà de cette rive, et le sud de cette province qui présente tant d'intérêt,

seroient encore inconnus sans le zèle et le courage de M. Martin, qui, avec une

escorte de trente Arabes, et seul de Français, dans un pays très-difficile à parcourir,

a fait la reconnoissance dont on va rendre compte: cette reconnoissance, qui a

été rattachée aux levés de l'intérieur du Fayoum, complète la carte de cette

province.

(1) Voyei les planches 69 à 72 du volume IV des Antiquités, et le chapitre XVII des Antiquités-Descriptions,

É.M. TOME II, z.' partie. Ga
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II partit de Medynet el-Fayoum le 6 janvier 1 801, se dirigea vers le nord, visita

les mines qui se trouvent près du village de Bayhamoû, passa à Sennourès, village

bâti sur un monticule très-élevé, traversa ensuite le canal dit Bah Belâ-mâ, deux

lieues à l'ouest de Tâmyeh, déjà déterminé par M. Bertre, et connu, depuis ce

\ilhge jusqu'à son embouchure dans le lac, sous le nom de Batz. Il continua de

marcher dans la direction nord, et s'arrêta sur la crête du bord septentrional, à

environ une demi-heure de ce canal , où il passa la nuit.

Le lendemain, il dirigea sa route est-ouest; il dévia quelques instans sur la droite

vers le haut de la montagne, à peu près dans la direction sud et nord, laissant le

lac à environ une lieue sur la gauche. La pente, en s'élevant très-doucement, se

perd dans une large vallée qui s'étend vers le nord, et qui est la route directe

de Medynet à Gyzeh; la grande chaîne, qui est très-proche du lac, dans la partie

occidentale, et qui s'en écarte insensiblement, prend la même direction que la

vallée, et ne se réunit pas à la chaîne Libyque, qui circonscrit le Fayoum à l'est.

L'espace que ces chaînes laissent entre elles forme cette même vallée, que M. Bertre

avoit signalée précédemment.

Après avoir fait cette remarque importante, M. Martin dirigea sa marche vers

le lac, laissant à sa gauche un immense bois, encore sur pied, ressemblant à un

jeune taillis desséché, qui s'étend le long du lac, sur une longueur d'un myria-

mètre environ. Après une marche de trois heures, il arriva à deux énormes buttes

isolées, situées sur les bords du lac ; la montagne, qui, dans cet endroit, en est

éloignée de trois lieues, s'en rapproche ensuite.

Après avoir passé ces deux buttes, on observe que le terrain s'élève presque

brusquement : par une pente facile, on arrive sur un très-grand plateau, dont la

surface présente un rocher à nu, qui va se rattacher à la montagne. Après une

marche de deux heures, il trouva sur ce plateau les ruines d'une ville, ou peut-

être seulement d'un palais, que les Arabes appellent Qasr• Tafchârah ou Medynet

Nemroud. Il continua ensuite sa route dans une direction sud -ouest, à peu

de distance du lac , laissant les montagnes de droite à une lieue : trois heures

après, il descendit dans un bas -fond qui se prolongeoit vers la montagne; il vit

une petite butte située au bord du lac, et reconnut une île basse, située dans

le milieu.

M. Martin, continuant toujours sa route à peu de distance du lac, arriva, après

une heure et demie d'une marche un peu forcée, à un bois desséché, semblable à

celui qu'il avoit vu le matin; il le traversa pour arriver au bord du lac, où il passa

la nuit.

Le lendemain, troisième jour de son voyage, il continua sa route; mais il ne

put suivre les bords du lac à cause des bois desséchés dont ils sont couverts dans

cette partie : il se rapprocha de la montagne, et, après être sorti du bois, il se

dirigea vers l'extrémité ouest du lac, où il arriva après une marche de deux heures

environ. II croyoit trouver à cet endroit la grande chaîne interrompue ; mais il

vit au contraire que sa direction se continuoit à perte de vue vers le sud-ouest.

II éprouva des difficultés pour passer entre le lac et la montagne qui en est très-
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rapprochée; les blocs qui s'en sont détachés, et les bords du lac couverts d'une

croûte saline qui cède sous les pieds, rendent ce passage pénible. M. Martin

arriva ensuite par une pente très-douce au Qasr Qeroun, situé sur une petite

élévation, et distant de l'extrémité du lac d'environ six kilomètres.

Du haut de ce monument, il examina attentivement, avec une bonne lunette,

le prolongement de la montagne qu'il avoit laissée au bord du lac, et il ne vit, sur

une distance à perte de vue, aucune coupure qui pût faire soupçonner l'ouverture

du Lycus de d'Anville. Le sol va toujours en montant par une pente douce depuis

le lac, et finit par atteindre le haut de la montagne. On voit dans un éloigne-

ment le mamelon que ce géographe célèbre désigne dans sa carte de l'Egypte

moderne sous le nom d'el-Héram Medàié el-Hebjad. On remarque assez près du

Qasr une crête tranchante qui se dirige de l'est à l'ouest, et qui indique évidem-

ment l'ancienne limite du lac, déjà reconnue par M. Jomard au midi du lac,

dans toute la longueur de la province.

En quittant le Qasr Qeroun, M. Martin se dirigea sur Nezleh, village assez

considérable sur la rive gauche du Bahr el-Ouâdy, et sur le chemin qui conduit

de Medynet au Qasr Qeroun ; il détermina dans sa route l'emplacement des Qasr

Koufour et Koubal visités antérieurement par M. Jomard, avec lequel il est par-

faitement d'accord. Sa reconnoissance donne également l'embouchure du Bahr el-

Ouâdy dans le lac, qu'il n'a dû voir que de très-loin; mais, M. Jomard ayant été à

cette embouchure, et ayant vu, ainsi que M. Bertre, le cours de ce canal au nord

de Nezleh sur une longueur de plus de six kilomètres, on l'a tracé d'après les plans

qu'ils en ont faits, et en indiquant, comme on l'a déjà dit, par deux lignes ponc-

tuées la partie qu'ils n'ont pu voir. Peut-être le canal que M. Martin a vu est-il

une branche dérivée du Bahr el-Ouâdy. Quoique cette supposition soit très-

probable, on n'a pas cru devoir tracer ce canal sur la carte.

M. Martin a vu au pied de la montagne qu'il avoit à sa droite, et sur les bords

du lac, plusieurs salines. Il a remarqué, en partant du Qasr Qeroun, que la pente

est d'abord insensible, mais qu'à mesure qu'on approche de Nezjeh, die devient

plus forte.

Il passa la nuit dans ce village; le lendemain il dirigea sa route vers le sud-est.

Après cinq quarts d'heure d'une marche pénible, il retrouva les bords du Bahr el-

Ouâdy en face du village d'el-A'ryn, situé sur la rive droite; il en suivit le cours

dans une direction sud, sur une longueur d'un kilomètre et demi : après avoir

reconnu le canal, extrêmement large dans cette partie, et tous les environs, il

arriva à Abou-Gandyr, situé sur une hauteur, à un kilomètre au sud- est du grand

coude que fait là le canal. De ce village, d'où l'on découvre une grande partie

de l'intérieur du Fayoum, il continua sa route au sud, rentrant dans le désert,

dont le sol est plus élevé que les terres cultivées; il se trouva sur une espèce de

plateau dont la pente insensible s'étend en descendant vers l'ouest et vers l'est : il

arriva ensuite à une hauteur isolée, distante d'Abou-Gandyr de six kilomètres et

demi; il reconnut les ruines considérables d'une ville qui s'étendoit autour, dans

la plaine; les Arabes la nomment Medynet Maa'dy. De cette hauteur il vit le lac
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Garâh, au bas et à trois kilomètres au sud. On lui fit apercevoir au loin, vers le

sud, deux montagnes entre lesquelles sont les deux puits de Rayân : cet endroit

est le premier point de station en allant de l'Egypte à la petite Oasis. De ces

puits jusqu'à Haouârah el-Soghayr, le versant de la chaîne Libyque, qui sépare la

vallée de Garâh de celle de l'Egypte, suit une direction nord- est, et forme une
pente douce d'un accès facile.

De Medynet Maa'dy , M. Martin descendit dans un bas-fond où se trouve le

canal qui alimente le lac; il suivit ses rives jusqu'à Medynet el-Garâh ou el-Gharaq,

village fermé de murs. Le lendemain il se dirigea sur Sennourys, village également

fermé de murs, sur la rive droite du canal, en face d'el-Garâh; continuant sa route

vers le nord- est, il rencontra, à la distance de six kilomètres, le canal qui va se

jeter dans l'Ouâdy, au-dessous d'Abou-Gandyr , à l'origine de la belle digue

de Minyeh, construite en briques cuites et en pierres de taille, et qui, malgré sa

solidité, a été rompue par les eaux sur une longueur de 60 mètres; la direction

de cette digue est à peu près sud-est, et sa longueur développée, de sept kilo-

mètres. Après l'avoir reconnue, ainsi que ses environs, M. Martin dirigea sa route

sur Medynet el-Fayoum, ne cessant de reconnoître les villages, canaux et tous les

objets qui s'ofFroient à ses regards , et il arriva dans cette ville après une absence

de cinq jours.

II a dressé, à l'échelle d'un mètre pour 4oooo mètres, une carte de cette impor-

tante reconnoissance, qui a été rattachée, comme on l'a dit, à la carte de l'in-

térieur du Fayoum. Le compte que l'on vient d'en rendre est extrait de l'inté-

ressant mémoire que cet ingénieur a publié.

F.
ile

20.
e

, les Pyramides.

Cette feuille embrasse la partie nord du Fayoum ; on a dit dans la feuille précé-

dente comment elle a été levée et rattachée à l'intérieur de cette province. M. Bertre

a levé la route qui conduit, à travers le désert, du village de Tâmyeh, le plus au

nord du Fayoum, au village de Tahmeh dans la province de Gyzeh, et il a indiqué

la direction de la chaîne Libyque dans cette partie, ainsi que les mouvemens

du sol.

Les pyramides et leurs environs sont réduits, d'après le plan qui en a été fait

par nous, à l'échelle d'un pour 2000 (1). La vallée indiquée sur cette carte, qui

se dirige de l'est vers le nord-ouest, n'a point été vue; elle a été tracée d'après des

indications qui ne permettent pas de douter de son existence.

F.
Ile

2i.
c

,
Memphis.

On a fait connoître dans la feuille 1 8 comment la vallée du Nil a été levée

depuis Beny-Soueyf jusqu'à l'endroit où fut jadis la célèbre ville de Memphis. Le

(1) Voyez la planche 6 , A. vol. V de la Description les dimensions de toutes les pyramides de Gyzeh, autres

de l'Egypte, et la planche 16} où M. Jomard a donné que la grande, et des monumens qui les accompagnent.
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surplus de la vallée, au nord de cette ville, a été réduit d'après le plan que

nous avons fait des environs du Kaire à l'échelle d'un pour 4oooo, et qui em-

brasse tout le pays compris entre le Moqattam et la chaîne Libyque, Memphis
et les ruines d'Héliopolis. Il y a sur ce plan plusieurs lacunes que les circons-

tances n'ont point permis de remplir ; mais un autre plan d'une partie de la pro-

vince de Gyzeh, fait par M. Burel, a été très-utile pour celle qui se trouvoit sur les

bords du Nil entre Abou-Seyfeny et Monâ el-Emyr.

Le canal d'el-A'sarah n'ayant pas été levé depuis Abousyr jusqu'au-delà de Cho-

brâment, on l'a seulement ponctué.

Toutes les pyramides de Saqqârah et de Dahchour ont été déterminées à la

planchette; M. Gratien Le Père, qui les a visitées, a donné le plan du sol sur

lequel celles de Dahchour sont assises.

Le village et le château ruiné de Torrah, ainsi que la partie de la vallée de Bahr

Belâ-mâ comprise entre ce château et le village de Baeâtyn , ont été établis d'après

une reconnoissance de M. Souhait; mais les points de Torrah et d'el-Baçâtyn

ont été pris sur le plan des environs du Kaire.

La route qui conduit du Kaire à Soueys, connue soUs le nom de la vallée de

l'Egarement, a été levée, au pas et à la boussole, par MM. Girard, Devilliers et

Alibert; ils ont indiqué avec précision toutes les petites vallées qui viennent y
aboutir, et toutes les montagnes qui les séparent. On s'est servi, pour fixer cette

route sur la carte, des points de Soueys et d'el-Baçâtyn.

A quatre kilomètres avant d'arriver aux puits de Gandely, on trouve une

autre route qui conduit également à Soueys. Elle se dirige d'abord vers le nord-

est, sur une longueur d'environ 4 kilomètres; elle passe au pied de Gebel

Ammouneh; elle tourne à l'est, et suit une vallée pendant plus de 4o kilomètres;

ensuite elle se dirige vers le nord-est, et va rejoindre, au château d'Ageroud,

la route ordinaire du Kaire à Soueys, dont on parlera feuille 23. Cette route, très-

peu fréquentée, a été suivie et reconnue par M. du Bois-Aymé.

La chaîne orientale s'écarte encore plus du fleuve dans cette feuille que dans

la feuille 18 ; mais elle s'en rapproche ensuite au château de Torrah, bâti près

des bords du fleuve. La plaine qui la sépare du Nil et qu'il peut féconder, a depuis

1 jusqu'à 3 kilomètres de largeur. Sur la rive opposée, la largeur de la plaine

est de 4 à 9 kilomètres, depuis le Nil jusqu'au pied de la chaîne Libyque, laquelle

est peu élevée. C'est sur cette rive que Memphis a existé ; à peine en aperçoit-on

de foibles traces : la charrue, depuis plusieurs siècles, a nivelé la plus grande partie

du sol sur lequel cette ville étoit bâtie.

F.
lle

22.
e
, Soueys ou Suez.

Cette feuille renferme l'extrémité septentrionale de la mer Rouge, où se

trouvent la ville et le port de Soueys, entrepôt du commerce avec le Kaire,

dont elle est séparée par un désert de vingt lieues. Cette ville a été réduite sur

la carte d après un plan communiqué par M. le général Sanson. La rade, les laisses
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de haute et basse mer, et toute la côte jusqu'aux caps dits Ras el-Tâqâ et Ras el-

Mouçà, les fontaines de Moïse, le chemin qui y conduit de Soueys, ont été

dessinés d'après les plans levés par MM. les ingénieurs des ponts et chaussées,

et communiqués par M. Le Père aîné, directeur. Le reste de la côte, soit à l'est,

soit à l'ouest, a été tracé d'après les meilleures cartes qui existaient alors.

F.
lle

23^, Lacs Amers.

La grande route du Kaire à la Mecque, connue sous le nom de Derb el-Sol-

tâny, traverse cette feuille de l'ouest à l'est; le canal fameux qui communiquoit de

la mer Rouge à la mer Méditerranée par le Nil, prend naissance dans cette feuille

à deux kilomètres au nord de Soueys. MM. les ingénieurs des ponts et chaussées

ont reconnu et levé tout le sol où il existe des vestiges de cet ouvrage, monu-

ment de la puissance des anciens Égyptiens. On sait qu'ils ont exécuté un nivel-

lement complet de Soueys au Kaire et à la Méditerranée. M. Le Père aîné a

bien voulu nous communiquer tous les travaux qui ont été exécutés sous sa direc-

tion : on les fera connoître successivement, et l'on indiquera comment ils ont été

tracés sur la carte, ainsi que les points qui ont servi à les y rattacher.

Les environs de Soueys, le bras de mer qui s'avance dans les terres, au nord

quart nord-est de cette ville, le canal de Soueys, la route du Kaire à la Mecque

qui le traverse à l'extrémité de la mer Rouge, les lacs amers et la ligne depuis

Soueys jusqu'au santon d'Abou-Keycheyd, et la montagne d'Ahmed Tâcher, à

laquelle elle se rattache, ont été levés, à l'échelle d'un mètre pour 25000, par

MM. les ingénieurs des ponts et chaussées. Le point de Soueys et celui d'Abou

el-Cheyb ou Abou el-Cheykh, déterminés par M. Nouet, ont servi à les fixer sur

la carte.

La route qui va de Soueys à Belbeys, est due aussi à MM. les ingénieurs des

ponts et chaussées. Celle qui est connue sous le nom de Derb el-Soltâny , qui est

la route ordinaire du Kaire à Soueys et en même temps celle des pèlerins de la

Mecque, jusqu'aux puits et château d'Ageroud, et toutes les montagnes qui sont

à sa proximité, ont été levées au pas et à la boussole avec beaucoup d'exactitude

et de soin par M. Say, mort de la peste, après avoir été blessé au siège d'Acre.

Les autres routes, au midi de la précédente, ont été communiquées par M. Gra-

tien Le Père
, qui en a fait la reconnoissance. Il y a une autre route qui va du

Kaire à Soueys; mais elle est peu fréquentée : c'est celle dont on a parlé à la

feuille 2 1 , reconnue par M. du Bois-Aymé. Les ruines qu'on croit être celles d'Ar-

sinoé, à l'extrémité de la mer Rouge, ont été vues et déterminées par M. Gratien

Le Père. La continuation de la route de la Mecque, que l'on voit se diriger à

Test de ces ruines, a été tracée d'après un itinéraire de voyageurs qui ont été

plusieurs fois à la Mecque.

Ne pouvant désigner ici la part que chacun de MM. les ingénieurs a eue

dans le nivellement et le plan de l'isthme de Soueys, on se bornera à rappeler

ici les noms de ceux qui ont coopéré à cette importante opération. Ce sont

MM.
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MM. Favier, idem ;

Le Père, ingénieur en chef, directeur; Du Bois-Aymé, idem ;

Le Père (Gratien), ingénieur ordinaire; Devilliers, idem ;

Saint-Genis, idem; Alibert, idem;

Févre, idem ; Duchanoy, idem ;

Chabrol, idem ; Viard, élève ingénieur.

Voyez, pour de plus grands renseignemens, le Mémoire sur le canal des deux

mers, E. M. tom. L er

, page 21.

F.'
Ie

2.{.% LE KAIRE.

C'est dans cette feuille que finit la basse Egypte et que la moyenne com-

mence. Le fleuve, après un cours de 960 kilomètres depuis l'île de Philae jus-

qu'au vieux Kaire, cesse de couler dans une vallée étroite. Les montagnes qui

forment son bassin changent de direction ; et à 3 1 kilomètres et demi au-dessous

de cette ville , il se divise en deux branches connues sous les noms de Rosette et

de Damiette : le développement de la première est de- 229 kilomètres et demi;

celui de la seconde est de 2^2
k,L

, 8. Ces branches, avec le littoral qui sépare

leurs embouchures dans la mer, et dont le développement est de 146 kilomètres

et demi, composent le Delta moderne.

La chaîne Libyque
,
qui limite la vallée du Nil depuis l'île de Philae jusqu'aux

pyramides, cesse de se diriger du sud au nord pour aller vers le nord-ouest,

en diminuant de hauteur à mesure qu'elle approche de la mer; elle s'écarte peu

de la branche de Rosette et du canal de Baheyreh ou d'el-A'sarah
, qui en est

dérivé.

La chaîne orientale , connue sous le nom de Moqattam ou Mont coupé , est très-

élevée près du Kaire ; là elle cesse de se diriger du nord au sud pour aller vers

l'est, en conservant toujours sa hauteur jusqu'au Gebel el-Tâqâ, à 20 kilomètres

à l'ouest de Soueys. La mer Rouge lui sert de barrière ; car elle ne paroît pas se

prolonger au-delà pour se lier aux montagnes de l'Arabie Pétrée , qui sont une

suite de celles de la Palestine.

Les élémens employés pour la construction de cette feuille sont considérables
;

ils ne laissent, la plupart, rien à désirer pour la précision. On va les analyser succes-

sivement.

A notre arrivée au Kaire, en septembre 1798, nous avons été chargés, pour le

service de l'armée, de lever l'enceinte de cette ville, deBoulâq et du vieux Kaire,

jusqu'à la distance de deux kilomètres ; l'urgence de ce travail ne permit pas d'abord

de former un canevas trigonométrique. On se borna pour le moment à choisir

dans la plaine d'Ibrâhym-bey, entre le Nil et le Kaire, un terrain uni; on y
traça une ligne parfaitement droite, qui fut mesurée exactement deux fois avec

une chaîne métrique bien étalonnée : la longueur de cette base se trouva être

de i03i m
,46.

É. M. TOME II, 2.- partie H
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De ces extrémités, on détermina plusieurs points avec la planchette, et, avec

cet instrument, on leva le plan dont on vient de parler; plan qu'attendoit im-

patiemment le chef de l'armée, pour établir un système de défense contre ks
attaques intérieures et extérieures.

Pendant que nous étions occupés à ce travail, M, Nouet, secondé de M. Cora-

bceuf, détermina, d'après ia hase que nous avions mesurée, et avec un cercle

répétiteur de 25 centimètres de diamètre, les points principaux qui pouvoient

servir de hases à un plan géométrique et détaillé du Kaire et des environs,

qu'on se proposoit de lever par la suite, afin de rectifier celui dont nous étions

occupés.

Les montagnes de décombres qui environnent et dominent la ville, ont fourni

des stations favorables pour découvrir et reconnoitre les objets qu'on àvoit à déter-

miner; leurs distances réciproques ont été prises pour autant de bases qui ont

donné ia position de ces mêmes objets. La première base mesurée a d'abord

donné la distance du fort de l'Institut à un signal placé sur une butte de décombres

à l'ouest du pont &el-Gyr, qui est situé au sud du Kaire sur le canal qui traverse

cette \îlk. Cette nouvelle base a procuré la distance du fort de l'Institut à la tour

du château dite des Janissaires ; avec cette distance on a construit une suite de

triangles, et la chaîne s'est formée successivement en prenant de nouveaux côtés

pour bases, suivant que la disposition des points le nécessitoit. Bouiaq, ïîie de

Roudah et le vieux Kaire ont été liés à cette trigonométrie, chacun par deux de

leurs minarets.

La distance de la tour des Janissaires au fort Camin a fourni la plus grande base

pour former un triangle avec une des grandes pyramides de Memphis
(
la seconde,

celle qui est terminée au sommet). Les triangles ont été orientés par des azimuts

gris de la maison de l'Institut; on a obtenu quinze résultats dont les écarts sont

renfermés dans une minute de degré, et l'on a trouvé 1 angle de direction de la

base mesurée de 20 6' jq." nord-est, pris de l'extrémité sud à l'extrémité nord.

On n'entrera pas ici dans tous les détails que cette opération a demandés; on

se bornera à en rapporter les principaux résultats dans le tableau ci-après.
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Tableau des Triangles qui ont servi de hases aux levés du Plan du Kàire et de ses environs,

contenant les valeurs des angles, celles des côtés de triangles, et les distances de leurs sommets a
la méridienne et à la perpendiculaire de la Tour des Janissaires. (Voy. la pi. 26, É.M. vol I.)

N.os

d'ordre

des

triangles

SOMMETS DES ANGLES.

IFort de l'Institut

(Signal nord de la base.

'Signal sud de la base. .

SButte
de décombres à l'ouest du

pont d'el-Gyr, ou butte n.° i

.

Signal sud de la base

Fort de l'Institut

(Tour des Janissaires.

< Butte n.° 1

(Fort de l'Institut

Butte de décombres au nord-

ouest de Bâb el-Touq, ou
butte n.° 2

JFort de l'Institut

(Tour des Janissaires

iFort
Conroux

Butte n.° 2

Tour des Janissaires.,

!Fort Camin

Fort Conroux

Tour des Janissaires.

iDôme de la ^Qoubbeh.

,

7- Tort Camin.

'Tour des Janissaires.

iFort
Shulkowski.. . . ,

Fort Camin ,

Tour des Janissaires.,

I

Deuxième pyramide de Gyzeh

Tour des Janissaires

Fort Camin

( Minaret sud de Boulâcj.

,

Butte n.° 2 •

(.Fort Conroux

Minaret nord de Boulàq..

Butte n.° 2

Tour des Janissaires

des angles.

1 1 i° 08' 41"

50. 47. 2-1

18. 03. ;8

90. 56. 06.

68. 00. 18.

21. 03. }6.

17. 36. 31.

66. 56. 42.

95. 26. 47.

57- 33- 3'

92. 13.21

30. 13. 08

48. 24. 17.

115. 37. 43.

15. 58. 00.

41. 32. 28.

»3>. 17. 48.

7. 09. 44.

54. 5 6.
3
6\

78. 06. 34.

46. 56. 50.

87. 04. 46.

66. 04. 59.

26. JO. IJ.

15. 34. 44.

90. 20. $y.

74- °4- >9-

47- 53- 34-

59. 44. 31.

72. ii. 5;.

Î Butte de décombres à 2 50 met.

à l'est de Gezyret el-Qorâ-

tyeh, ou butte n.° 3

Butte n.° 2

Fort de l'Institut

20. 28. 48.

32. 30. 37 .

127. 00. 33.

140. 22. io.

23. 22. 48.

16. 15. 02.

des côtés.

io32 m ,4(j.

857> 7-

343. 3-

8î7. 7-

795- 4-

308, 3.

79)'. 4-

2419, 3.

2618, 4.

2419, 3.

2864, ;.

1442, 8.

2864, ;.

3453. 5-

>°$3, 6.

34J3. 5-

3912, 4.

649, 3-

3912, 4.

4677> »•

3492, 6.

3912, 4.

358,, 2.

1768, 7.

3912, 4.

14568, o.

14009, o.

1053, 6 -

1226, 7.

'353. S-

1053, 6.

16.8, j.

2404, 7.

1442, 8.

897. 7-

6 }} , ,.

£. Ttf. TOME II, 2.
e partie.

DISTANCES
DU PREMIER SOMMET

de chaque triangle

la perpendiculaire.

2 369m,3. O.

2944, 9. O.

2899, 5. O.

2603, 9. O.

o. o. O.

2132, 4. o.

>837> 3- O.

1652, 2. O.

1749, 7. E.

1 16, 2. E.

12662, 6. O.

3063, 7. O.

2805, 2. O.

2466, 6. O.

Ahm,6. N.

784, 9. N.

184, 6. S.

270, 9. S.

o. o. O.

191 2, 8. N.

2924, 3. N.

ANGLES
QUE TORMENT LES SOMMETS

de chaque triangle

avec la méridienne et les objets

suivans.

3546, 6. N.

4337. 4- N.

3579- 3- N.

5992, 7. S.

2953, 6. N.

4221, j. N.

i
3
8r, o. N.

et la butte n.°4> .-. . . . 17007' 16"

etle signal sud delà base. 20. 06. 54.

et le fort de l'Institut. . . 38. 10. 52.

et le signal sud de la base. 73. 48. 50.

et le fort de l'Institut.. . 78. 19. 3 1.

et le fort de l'Institut.. . 9.27.08.

et la butte n.° 2 1 6. 15. 54.

et le fort Conroux.. . . 16. 33.49.

et le fort Camin y 6. 54. 47.

et le fort Camin 88. 56. 22.

et le fort Camin 49. 05. 40.

et la butte n.° 2 43. 28. 37.

et le fort Conroux. ... . 36. 42. 31.

et le fort de l'Institut. . . 6. 47. 54.

:Ôtés.

S.O.

Idem.

N.E.

N.O.

N.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

N.E.

S. E.

S. E.

S. E.
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N.os

d'ordre

des

triangles.

SOMMETS DES ANGLES.

Butte de décombres à i 20 met.

au sud-est du pont d'el-Gyr,

ou butte n.°4

Tour des Janissaires

Fort de l'Institut

(Pointe nord de l'île de Roudah.

14. (Butte n.°4

[Fort de l'Institut

VALEURS

des angles. des côtés

86° 55' 22"

18. 34. oi.

74. 30. 37.

37. 36. 27.

43. 52. 10.

98. 31. 23.

24'9m -3-

77 l
> 4-

2334, 8.

!

Minaret nord de l'îIedeRoudar

Butte n.° 4

Fort de l'Institut

iMin.'ducent.del'iIedeRoudal

Fort de l'Institut

Butte n." 4

{Dôme d'Ibrâbym-bey.

17. <Fort de l'Institut..

(Butte n,°4.

(Prise d'eau angle nord-est.,

18. <;Fort de l'Institut..

Butte n.° 4.

f Minaret nord du vieux Kaire.

ro. /Fort de l'Institut

(Butte n.° 4.

I Minaret sud du vieux Kaire.

20. <j Fort de l'Institut

[Butte n.° 4

35- 3
6 - 5'

79. 29. i5 .

H- 53- 34.

29. 01. 39.

43. 01. 20.

107. 57. 01.

56. 00. 38.

43. 15. 10.

23. 17. 04.

29. 04. >8.

I27 . 38. 3;.

19. 03. 49.

26. 2l5. 17.

.34. 32. 54-

6. 50. J7
22. 06. 40.

i;i. oa. 23.

f Minaret de Gebel Gyouchy

.

21. /Fort de l'Institut

Butte n.° 4

(Dôme d'el-Gebel. . .

22. /Tour des Janissaires.

/Butte n.° 4.

(Fort Muireur. . . .

23. /Fort de l'Institut.

(Butte n.° 4

t Minaret sud du vieux Kaire.

24. JFort de l'Institut

/Fort Muireur.

2 5-

I

Minaret nord du vieux Kaire

.

Fort de l'Institut

Fort Muireur

f Prise d'eau

26. /Fort de l'Institut,.

/Fort A'uîreur. . . .

.2. jb. 37 ,

61. 00. 18.

106. 01. 05.

1 1. 48. 46.

99. 58. 44.

68. 12. 50

34. 5'- 35'

37. 01. 03.

24. or. 12.

; 9 . 03. 55.

96. ;4. 53.

45. 54. 04.

63. 24. ;;.

70. 4 1 - ° '•

48. 58. 35.

66. 02. 05.

64. 59. 20.

77'. 4-

87 6, ..

i2;o, 2.

77'' 4-

1302, 6.

1199, 6.

77 l
> 4-

1084, 7-

»5'4> 6.

77'. 4-

^37. 5-

9. S, 3-

77'. 4-

948, 3-

'545. 3-

77'- 4-

105,, 6.

l633> 3-

771, 4-

243^. 9-

3132, 2.

77'. 4-

3004, 8.

3302, o.

2534, 8.

11233, o.

10590, o.

77 ]
> 4-

812, 6.

1282, 8.

.282, 8.

2703, o.

3,28, 4.

1282, b\

'597. 4-

168;, 7.

I2«2, ».

'553. 7-

1540, 8.

DISTANCES
PREMIER SOMMET
de chaque triangle

à la méridienne., à laperpendi'

23i8 m,o.O.

3242, 4. O.

3509, 4. O.

3325, 4.0.

2952, 6. O.

3025, 4. O.

3016, 6. O.

28o"\l. S.

56!, ;. N.

140, 3. S.

774, 9. S.

219, 4. s.

904, 6. S.

1066, 9. S.

3348, ..O.

6.8, 9. E.

3°73- 7- E -

1530, 6. O.

ANGLES
QUE FORMENT LES SOMMETS

de chaque triangle

avec la méridienne et les objets

suivans.

et le fort Muireur 75 4 1
'
3
2"

et la butte n." 4 47. 41. 04.

et la butte n." 4 83. 18. 29.

et le fort de l'Institut. . . 39. 12.26.

et la butte n.°4 84. 33. 06.

et le fort Muireur 74. 10. 43.

et le fort Muireur 68. 29. 2.

2481, 7. S. et le fort Muireur 42. 15. 10.

915, 3. S. et le fort de l'Institut. .. 64. 49. i2.

10134, 3. S. ; et la tour des Janissaires. 16. 52. 16.

Si, o. S. et le fort de l'Institut. .. 40. 49- 57-

Voyez le n.° 20.

Voyez le n.° 19.

Voyez le n.° 18.

S. E.

S. E.

S. E.

N.E.

S. E.

N.E.

Idem.

Idem.

N. O.

Idem.

Idem.
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N _os

d'ordre

des

triangle:

SOMMETS DES ANGLES.

Minaret de Gâma' Rousâs. . .

Fort de l'Institut

Butte n.° 4

[Minaret de Gâma' el-Qalmy

.

/Fort de l'Institut..

(Butte n.° 4

29.

30.

3'-

32.

(Minaret de Gâma' Qâyd-bey.

/Fort de l'Institut

[Butte n.° 4

(Minaret de Gâma' el-Gàouly.

(Fort de l'Institut

(Fort Muireur

des angles.

1 07 oc' 34"

41. 20. 20.

y. 38.06.

des côtés.

42. jr. 51.

45- 47- 2 3-

91. 21. 16.

éfi. .0. 33.

r^ 4- *4-

83. 00. 03.

03. 57. 53.

«8. 35. 38.

<rl 26. 29.

!Min. de Gâma"el-Mesyhyeh.

.

Fort de l'Institut

Fort Muireur. .
."

!

Minaret de Gâma' Touloun.

Fort de l'Institut

Fort Muireur

[Minaret de Gâma' Genyd.. .

iFort de l'Institut

Fort Muireur

34-

35-

36.

37-

CMin.de Gâma' Sitty Sekynah.

^Fort de l'Institut

(Fort Muireur ,

Min. de Gâma' Floch Qadam

Fort de l'Institut

Fort Muireur

fMin.de Gâma' Cheykhoun..

/Fort de l'Institut

(Fort Muireur

1 Min.de Gâma' el-Soultân Haçan

.Fort de l'Institut

(Fort Muireur

Minaret de Gâma' el-Kourdy.

Fort de l'Institut

Fort Muireur

39-

40.

Minaret de Gâma' Qarâqogeh.

Fort de l'Institut

/Fort Muireur

20. 0.4. 30.

20. 18. 27.

139. 37. 03.

78. 29. 14.

21. 26. 41.

80. 04. 05.

78. 29. 14,

2 1. 26. 41.

80. 04. 05.

128. 47. 45.

28. 04. 17.

23. 07. 58.

77'
m

-4-

53 2
. 9-

423, 2.

DISTANCES
PREMIER S Cl M iV

de chaque triangle

77'. 4-

8.3, O.

"3h 9-

77'. 4-

825, 6.

1058, 7.

1282, b\

42., 5.

1114, ' •

1297, ° -

2421, 2.

478, 6.

1*89,5.

774. S-

646, 6.

1656, 6.

1282, 8.

582, 6.

44. 4.3. 4..

28. 32. 25.

.o6\ 43. 54.

5;. 11. 16.

32. ! 9 . 41.

92. 29. 03.

42. J2. 50.

39. 06. 24.

98. II. 28.

IIO. I 3.

39- 3>-

30. 1 1.

/Minaret de Gâma' el-Ernyr

\ Yâkhour

\Fort de l'Institut

f Fort Muireur

6). 19. 10.

60. 47. ,2,

55- 55- 38.

92. y-,. 24.

A. 27. ,5.

23. 39. ai.

070, 9.

'745. &

835. y-

1560, 9 .

12«2,

I I 89,

6874, 3 .

1282, 8.

87'. ».

1202, ».

1253, O.

1 188, 7 .

2o(j9m ,3. O.

lycy. 7. O.

1507, 5. O.

1410, 1. o.

248, 8. O.

27, 8. O.

17%, 7. O.

957, 8. O.

iaperpendiculai

1282, 8.

1 149, o.

y '5. 4-

735. 6
- O.

8 7 y, 3- o.

53', J-O.

iéoi, 5. O.

20 5) O.O.

1869, 9. O.

i9i m,2. N.

245, 2. S.

2,5, 3. S.

77. '• s -

679, 1. S.

ANGLES
QUE FORMENT LES SOMMETS

de chaque triangle

avec la méridienne et les objets

suivans.

et la butte n.° 4 27 49' 1 2"

et la butte n.° 4 88. 32. 22.

et la butte n.° 4 79. 00. 09.

et le fort Muireur. ... 16. 36. 32.

et le fort Muireur 81. 12. 5-4.

110, 2. S. et le fort Muireur 39.14.08.

256, 9. N.

377, 5- s -

125, 4. S.

37, 4. N.

,63, 5. N.

375. *• N.

529, o. N.

61 6, 8. N.

et le fort Muireur. ... 63. 57. 55.

et le fort Muireur. . . . 79.45. 10.

et le fort de l'Institut.. . 69. 22. 22.

et le fort de l'Institut.. ."73. 09. 28.

et le fort de l'Institut.. . 79. 56. 21

.

et le fort de l'Institut.. . 80. 25. 29.

et le fort de l'Institut.. . 78. 22. 50.

et le fort de l'Institut.. . 75.42. 48.

s.o.

Idem.

Idem.

Idem,

N.O.

S.O.

S. E.

S.O.

N.O,.

Idem.

Idem.

Idem.

S.O.

Idem.
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N.os

d'ordre

des

triangles

SOMMETS -DES ANGLES.

4L /

Minaret de Gâma' Qesmâs el

Barâda'y eh , . . . ,

utte n.° 2

Fort de l'Institut

i

Minaret de Gârna' Soultân el

Moyed

Butte n.° 2

Fort de l'Institut

!

Minaret de Gâma' el-Azhâr.

.

Butte n.° 2..

Fort de l'Institut

fMin.de Gâma1 Mohammed-bey
44- /Butte n.°

(Fort de l'Institut.,

45-

46.

!

Minaret d'el-MardistânouMou-

ristân

Butte n.° 2

Fort de l'Institut

!

Minaret de Gâma' Soultân el-

Ghoury

Butte n.° 2

Fort de l'Institut

!

Minaret de Gâma' el Achraf..

Butte n.° 2

Fort de l'Institut. . . v

I Minaret de Gâma' el-Ahmar.

.

48. \Fort Conroux

(Butte n.° 2

(Min. de Gâma' el-Kykhyah.

49- \Fort Conroux

(Butte n.° 2

iMin. de Gâma' el-Hakym ( O.

jo. <Fort Conroux

(Butte n.°*2

IMin. de Gâma' el-Hakym (N.

5 1 • ^Fort Conroux

(Butte n.° 2

S

Min. de Gâma' el-Cha'râouy.

.Fort Conroux

(Butte n.° 2.. ;

f Minaret d'el-Chorâyby ....

53. ^Fort Conroux

(Butte n.° 2.

( Minaret de Salmeh.,

54- /Fort Conroux

(Butte n.° 2

des angles.

3 8° 41' 01"

79. 46. 12.

Ci. 32. 47.

41. 17. $;•

82. 30. 20.

56. 11. 36.

32. 12. 00.

94- 08. 21,

53- 39- 39-

32. 4 9 . 33.

94- M- 58-

52. 4;. 29.

$o. 55. 3;.

76. 3;. 30.

52. 28. H.

3;. 17. 02.

93. ;4. 32.

;o. 48. 26.

30. 58. 50

74. 19. 05

74. 42. 05

26. 34. j 9

90. 36. 09

62. 48. 52

79. 52. 22

39. y 2. 04

60. 15. 34

26. 10. 36

98. 32. 22

5;. 17. 02

24. 4;. 26

101. 20. 59

53- 53- 35

33. 20. ,4

95- 39- 34

5 1. 00. 1

2

52. 52.

8,. 59.

4;. 08.

38. 23. ,4.

iii. 35. 20.

30. 01. 26.

des côtés.

i442m ,8.

227 ., 7.

2029, 6.

.442, 8.

2167, 5.

1820, 7.

1442, 8.

2700, ;.

2181, o.

26 53- 7-

21 18, 9,

1442. 8.

1807, 8.

.474, ..

.442, 8.

2492, o.

'935. 9-

1053, 6

1970, 7.

1974, 4

1053, 6

2354, 4

2094, 4

10^3, 6

692, 9

9 2 9> 3

1053, 6

236J. o,

1 963, 2

1053, 6

2466, 8

2032, 7

1053, 6

1907, 9,

1490, o

1053, 6

1308, 6

rA 7

1053, 6.

'577- 7-

849, o.

DISTANCES
1 PREMIER SOMIV
de chaque triangle

1 la méridienne àlapcrpcndicul;

22|m,4. O.

390, 7. O.

39, 9. E.

., 7- O.

774. >• O.

20;, 4. O.

162, o. O.

'79. 3- E -

146;, 2. O.

108, 2. E.

8, o. E.

372, 7. O.

983. 4- o.

992, o. O.

I229m,2. N.

1382, 2. N.
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ANGLES
QUE FORMENT LES SOMMETS

r

de chaque triangle

avec la méridienne et les objets

suivans.

et la butte n.° 2 70 1 9' 04"

et la butte n.° 2 73.03.21.

et la butte n.° 2 84. 41. 13.

et la butte n.° 2 . . .

,'.', 84. $j. 5c.

et la butte n.° 2 67. 08. 22.

et la butte n.° 2 84. 27. 24.

et la, butte n.° 2 84. 57. 59.

et le fort Conroux 74. 20. 15

2t le fort Conroux. ... 23. 36. 10.

:t le fort Conroux. ... 82. 16. 28^

et le fort Conroux. . . . 85. 05. 05'

et le fort Conroux. . . . 79. 23. 40.

et le fort Conroux, ... 65. 43. 34.

et le fort Conroux.. . . 84. 4°- 34-

s.o.

N. O.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

S.O.

N.O.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

S.O.
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Ces points, qui ont servi de bases au plan géométrique du Kairé, sont au

nombre de cinquante-quatre. Ce grand travail présentoit beaucoup d'obstacles et

de difficultés, dans une ville aussi considérable, aussi populeuse, dont les rues

et les impasses étroits et sinueux ne permettent pas de prendre de grands aligne^

mens. On a adopté pour ce levé l'échelle d'un pour 2000 , correspondant à

celle d'une ligne pour 2 toises 1 pied 10 pouces 8 lignes. A cette échelle on

a pu exprimer les plus petits détails et toutes ces localités qui se rencontrent à

chaque pas dans les villes de l'Orient.

Pour faciliter cet immense travail, on le distribua entre cinq ingénieurs; on
divisa la ville en plusieurs portions, de telle sorte que chacune d'elles fût limitée

par des rues, et eût, dans son enceinte et à son pourtour, plusieurs des mina-

rets déterminés par M. Nouet. L'ingénieur chargé d'une de ces portions par-

toit d'un des minarets de l'enceinte, en ievoit à la planchette les environs et

toutes les rues et impasses qui venoient y aboutir, et se rattachoit ensuite au point

d'où il étoit parti. Lorsque cette enceinte ou périmètre se fermoit exactement, et

qu'il étoit assuré de la bonté de son opération , il Ievoit les détails qu'elle ren-

fermoit.

Ces diverses portions étant levées, on a formé un canevas général à la même
échelle, sur lequel on a rapporté tous les points déterminés par distances à la méri-

dienne et à la perpendiculaire, qui ont servi à fixer chaque portion à sa placé

respective. Le plan qui en est résulté a 26 décimètres de largeur sur 15 de hau-

teur; il a été extrêmement utile pendant le siège de cette ville, après la bataille

d'Héliopolis. Par son exactitude rigoureuse et la précision de ses détails, il peut

supporter le parallèle avec les meilleurs plans des villes modernes.

MM. Simonel, Bertre et Lecesne ont levé tout l'intérieur. Leur travail a été

vérifié par nous, et par M. Jomard, qui avoit déjà levé ie plan de la citadelle à

l'échelle d'un mètre pour 1 000 mètres; cet ingénieur a fait la vérification du plan

,

en prenant tous les noms des quartiers, des rues, des impasses, des carrefours,

des places, des monumens , des marchés, &c. , ainsi que les renseignemens les

plus étendus sur ce qui pouvoit faire connoître, soit les édifices et les établisse-

ment du Kaire , soit le commerce et l'industrie de la capitale de l'Egypte. Cet

objet a été parfaitement rempli, et l'on possède sur cette ville, indépendamment

d'un plan très-détaillé et très-exact, des notions d'un grand intérêt.

Le plan de Boulâq, aussi détaillé que celui du Kaire, a été levé par M. Simone!, à

l'échelle d'un pour i666m,66; celui de Gyzeh, à la même échelle, par MM. les

officiers du génie. Cette échelle nous a servi également pour lever ïîle de Roudah
et le Meqyâs. M. Lecesne a levé le plan du vieux Kaire à la même échelle que

celui du Kaire. Enfin M. Simonel, a levé à l'échelle d'un pour 1 0000 le cours du

Nil dans ses hautes et basses eaux, depuis Atâr el-Neby, au-dessus du vieux Kaire,

jusqu'à 2 kilomètres au-dessous de Boulâq.

Tous ces plans, sur lesquels nous avons fait depuis les changemens occasionnés

par le séjour des Français, pour la sûreté, l'utilité et l'embellissement du Kaire, ont

été gravés à des échelles beaucoup plus petites, et ils font partie de la Description
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de l'Egypte. On les a réduits à l'échelle d'un pour 100000, pour être placés sur la

carte topographique.

Nous avons fait connoître les obstacles qui ont empêché de couvrir l'Egypte

d'un réseau trigonométrique pour y rapporter les opérations de détail, ainsi que

les moyens qu'on a employés pour y suppléer. C'est par ces moyens qu'on a levé le

cours du Nil depuis le Kaire jusqu'au Delta, ainsi que les branches de Damiette

et de Rosette jusqu'à la mer. M. Simonel a été chargé de ces deux opérations;

il a levé à l'échelle d'un mètre pour 4oooo mètres le cours de ces deux branches,

la naissance des canaux qui en dérivent, les villes, villages, habitations, &c, et

tous les objets placés sur leurs bords; il a déterminé de plus les positions des

villages jusqu'à la distance de $ k 6 kilomètres.

Le plan du cours du Nil au boghâz de Rosette a été rattaché à la grande

pyramide nord de Memphis, point d'où l'on est parti pour les distances à la

méridienne et à la perpendiculaire. On n'avoit que ce point et la position de

Rosette pour fixer ce cours sur la carte. La distance de Rosette à la grande

pyramide , calculée d'après les distances à la méridienne et à la perpendi-

culaire , est de 172570 mètres; la même distance prise sur le plan est de

171 84o mètres, moindre conséquemment de 730 mètres que celle donnée par

les observations : le rapport de ces deux distances est de 236 a 235. Cette diffé-

rence est très-légère , et il a fallu bien de la précision dans les mesures et dans

les opérations de détail pour parvenir à un résultat aussi satisfaisant sur une dis-

tance aussi considérable. Nous avons eu occasion de remarquer que Jes distances

mesurées à la chaîne sont toujours plus courtes que celles qui résultent des ob-

servations astronomiques; la raison qu'on peut en donner, est la tension conti-

nuelle de la chaîne et sa dilatation causée par les grandes chaleurs.

Pour fixer sur la carte le plan dont on vient de parler, et qui porte sur les feuilles

24, 25, 29, 36 et 4o, on a mené une ligne qui joint les positions de la grande

pyramide et de Rosette; sur cette ligne on a déterminé le point d'intersection et

l'angle qu'elle fait avec les côtés des feuilles de la carte sur lesquelles elle porte,

et la différence de 730 mètres, que l'on a trouvée, a été répartie proportionnel-

lement sur chacune de ces feuilles.

La branche de Rosette ainsi fixée sur la carte, on s'est occupé de celle de

Damiette : on n'avoit pour cette opération que la position de cette ville déter-

minée par M. Nouet; les événemens ne lui ont malheureusement pas permis de

déterminer un plus grand nombre de positions sur ces deux branches. La longue

distance de la pyramide à Damiette, déduite d'après les distances à la méridienne

et à la perpendiculaire, est de 169854 mètres, tandis que , d'après le plan, elle

n'est que de 169200 mètres; cette différence devient insensible, étant répartie

sur une aussi grande longueur.

On a placé la branche de Damiette sur la carte comme celle de Rosette et

en faisant usage des mêmes procédés. Elle porte sur les feuilles 24, 25, 30,

35 et 4i-

Les plans des branches du Nil fixés sur la carte, comme on vient de l'exposer,

ont
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ont servi de points de repère, auxquels sont venus se rattacher tous les levés et

reconnoissances de l'intérieur du Delta et ceux de la partie orientale et de la partie

occidentale de la basse Egypte , dont on rendra compte successivement. Nous

avons remarqué avec une bien vive satisfaction que toutes les latitudes déterminées

par le voyageur Niebuhr dans la basse Egypte sont d'accord avec celles qui ré-

sultent de Ja carte.

Après ces détails, on va faire connoître l'emploi des élémens qui ont servi

pour terminer la feuille n.° 24.

Le canal d'Abou-Meneggeh, celui qui traverse le Kaire, connu sous le nom
de Canal du Kaire ou du Prince des fidèles , et qui, après avoir arrosé la plaine

renfermant les ruines d'Héliopolis, va se jeter dans le Birket el-Hâggy, rejoint

ensuite le précédent à la hauteur d'el-Menâyr, et se dirige sur Belbeys; tous

les autres canaux qui en sont dérivés, et les villages qu'ils arrosent, ont été levés

à l'échelle d'un mètre pour 4°°oo mètres par M. Devilliers, accompagné de

M. Viard. Les lieux qui environnent le Kaire, communs à ce levé et au plan de

cette ville, et la position de Belbeys déterminée par M. Nouet, ont servi pour le

fixer sur la carte à la place qu'il doit y occuper.

Le plan de la province du Kaire ou de Qelyoub a été levé à la planchette

et à l'échelle d'un mètre pour 10000 mètres par M. Jomard; le cours du Nil

et la branche de Damiette limitent cette province vers l'ouest; les canaux dont

nous venons de parler, la traversent vers l'est, et l'on a eu une multitude de

points communs pour la placer sur la carte : ce travail n'a présenté aucune diffi-

culté à cause de l'accord qu'on a trouvé entre les objets que renferme le plan de

M. Jomard et ceux qui étoient déjà placés sur la carte. Cet ingénieur a pu fixer la

position de plusieurs points par des rayons tirés sur la grande pyramide, visible

à dix lieues de distance.

Nous avons levé la route du Kaire à Belbeys au pas et à la boussole. Sur cette

route on aperçoit les pyramides et la tour des Janissaires à une distance de quatre

myriamètres. Ces points nous ont toujours servi pour prendre des directions et

pour lever avec exactitude la limite entre le désert et les terres qui peuvent être

arrosées par le Nil. Notre travail a été rattaché à celui de M. E)evilliers, et au fort

de Birket el-Hâggy, déterminé par M. Jomard.

La partie de la province de Charqyeh qui se trouve sur cette feuille, a été

tracée d'après la carte que M. le général Reynier a dressée de cette province, que

l'on fera connoître en rendant compte de la construction de la feuille 30.

On a vu, dans la feuille précédente, comment la grande route du Kaire à

la Mecque, connue sous le nom de Derb el-Soltâny , celle qui est au sud, celles

aussi qui se dirigent sur Belbeys, et toutes les montagnes qui sont à leur proximité,

ont été levées. C'est d'après les renseignemens de M. Vidal, qui les a fréquentées

très-souvent, qu'on a tracé la route qui traverse le Moqattam et va à Birket el-

Hâggy, et celle qui se dirige du Kaire et d'el-Khanqah sur Ras el-Ouâdy.

Les montagnes à l'est du Kaire , connues sous les noms de Gebel Gyouchy et

de Gebel el-Ahmar, ont été levées par nous au pas et à la boussole.

É.M. TOME II, 2 .' partie. I
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La rive gauche du Nil au sud et à l'ouest de Gyzeli a été levée, partie par
nous, et partie par M. Burel, officier du génie, à l'échelle d'un mètre pour
4oooo mètres; la partie au nord de cette ville, à la même échelle, par M. Simonel:
enfin les ruines d'Héliopolis , levées par nous à l'échelle d'un pour 2000, ont
été réduites à l'échelle de la carte ; le plan des mêmes ruines, levé par M. Jomard,
est venu à l'appui du nôtre.

F.
i,e

25.*, Ventre de la Vache.

C'est dans cette feuille que commence la partie de la basse Egypte connue des
anciens sous le nom de Delta, parce qu'elle a, comme la lettre de l'alphabet Grec
de ce nom, la forme d'un triangle. Deux côtés sont formés par les branches de
Rosette et de Damiette, et le troisième par le littoral compris entre leurs embou-
chures. Le sommet formé par la division des branches est connu sous le nom
de Batn el-Baqarah, ou Ventre de la Vache (1). On sait déjà comment ces deux
branches ont été levées et fixées sur la carte. Nous allons rendre Compte des

objets qui s'y rattachent.

Le canal navigable qui prend naissance à deux kilomètres de Kafr Fara'ounyeh,

sur la branche de Damiette, se dirige vers le nord-ouest, passe au sud et près de
Menouf dont il porte le nom : il va se jeter dans la branche de Rosette près de
Nadyr. Les villages qui sont sur ses bords ont été levés par MM. Jollois et du Bois-

Aymé, à l'échelle d'un pour 1 0000. Les autres canaux et tous les villages de l'in-

térieur du Delta qui sont à la distance de plus de 4 kilomètres des branches du Nil

,

ont été reconnus par M. Lathuille. La rive droite, qui fait partie de la province

de Qeiyoub, a été levée par M. Jomard, comme ii a été dit dans la feuille précé-

dente. Sur la rive gauche, toute la partie que l'on voit depuis Mansouryeh en
allant vers le nord, comprise entre la branche de Rosette et le canal d'el-A'sarah

,

a été levée, avec le cours de cette branche, par M. Simonel : mais le canal a été

tracé d'après une reconnoissance dont l'auteur ne nous est pas connu ; cette re-

connoissance ne fait que constater l'existence de ce canal sans beaucoup éclairer

sur les détails et sur les sinuosités de son cours, depuis le pied des pyramides jus-

qu'au-delà de Ouârdân. Les montagnes qui bordent la rive gauche de ce canal,

ont été figurées par M. Schouani.

Tel est l'emploi qu'on a fait des matériaux qu'on avoit pour la construction de
cette feuille. Ils laissent, dans ie Delta et dans la province de Gyzeh, des lacunes

que l'on n'a pas eu le temps de remplir.

Il ne reste plus à parler que des diverses routes tracées dans le désert. On en

rendra compte dans la feuille suivante.

(1) Le Delta connu des anciens étoit plus considérable siaqueetCanopique le limitaient à l'orient et à l'occident,

que le Delta moderne ;
il prenoit naissance près du village ( Voyei le Système métrique des Égyptiens, par M. Ja-

de Beçous, à 16 kilomètres au-dessus du Ventre de la mard, A. M. tom. /,", page fpj,}
Vache, où commence le Delta actuel : les branches Pélu-
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F.
llc

26.% Lacs de Natroun.

Il est fâcheux que les divers projets de voyage aux lieux voisins de fEgypte

n'aient pu recevoir leur exécution; on auroit complété la description de la vallée

des lacs de Natroun par M. le général Andréossy, en déterminant la posi-

tion géographique d'un des lieux que renferme cette vallée, auquel on auroit

rattaché tous les' autres : on n'a eu, pour fixer cette vallée sur la carte, que la

reconnoissance de M. le général Andréossy, l'itinéraire de M. Gratien Le Père,

celui de M. Sonnini, les renseignemens de plusieurs Français qui ont fait le voyage

d'Alexandrie au Kaire pendant l'inondation du lac Maréotis; enfin le Voyage de

M. W. G. Browne. Ce voyageur donne la latitude de l'extrémité orientale du lac,

la plus à l'ouest, de 30 30'; il ajoute qu'une seule observation ne suffit pas

pour la déterminer avec précision. L'aveu du voyageur, et la grande différence

que nous avons trouvée entre cette latitude et les itinéraires dont nous venons

de parler [d'ailleurs assez généralement d'accord entre eux), nous ont déterminés à

fixer la position du couvent des Grecs comme elle est sur la carte , et différant

peu de celle donnée par d'Anville, relativement à Alexandrie. Les communications

que cette ville a eues dans les premiers siècles d±i christianisme avec le pays

des lacs de Natroun, connu alors sous le nom de Désert de Saint-Macaire , et cou-

vert de nombreux ermitages, dont on voit encore les ruines, ont fait penser que

d'Anville avoit pu se procurer pour sa carte de l'Egypte des données assez exactes :

quoi qu'il en soit, cette position ne peut être regardée comme certaine (1).

Ayant déterminé, comme on vient de le dire, la position dû couvent des

Grecs ou d'el-Baramâys , nous avons tracé le plan de la vallée des lacs, que M. le

général Andréossy a bien voulu nous communiquer. Ce général a lié par un triangle

le Qasr, le couvent d'el-Baramâys et celui d'Anbâ-Bichây, en prenant pour base la

distance entre le Qasr et le couvent d'el-Baramâys, qu'il a fait mesurer et qui s'est

trouvée de 7232 mètres. Le calcul du triangle a donné 7432 mètres pour la

distance entre le Qasr et le couvent d'Anbâ-Bichây, et 9259 mètres pour celle

de ce dernier couvent à celui d'el-Baramâys.

Il a observé l'angle que fait le méridien magnétique avec le même couvent et le

Qasr; il s'est trouvé de 78° à l'est. La déclinaison de l'aiguille aimantée observée

à Alexandrie est de 1 3
6' à l'ouest du méridien; celle qu'on a observée au Kaire

est de 1 2 9' également à l'ouest. Pour avoir la déclinaison aux lacs de Natroun

qu'on n'a pas été à portée d'observer, on supposera que la variation de l'aiguille

aimantée entre ces deux villes augmente comme la latitude. D'après cette suppo-

sition , la déclinaison de la boussole au couvent des Grecs sera de 1 2 2 3' à l'ouest ;

retranchant cette quantité de 78°, on aura pour azimut, ou pour l'angle que la

ligne menée du couvent des Grecs au Qasr fait avec le méridien, 6$° 37' à l'est.

La vallée des lacs de Natroun fait avec le méridien magnétique un angle de

(1) M. de la Rochette a publié à Londres, en 1802, que la distance d'Alexandrie au couvent des Grecs est

une carte de la basse Egypte, dans laquelle on verra d'accord avec celle de la carte.

É. M . TOME II, 2.' partie. \z
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44 degrés. Les lacs, quant à leur position respective, sont à peu près dans le même
sens que la vallée.

Après avoir tracé sur la carte la vallée, les lacs, et les diverses routes suivies

pour y arriver, nous avons soumis notre travail à M. le général Andréossy , et

nous avons profité des conseils qu'il a bien voulu nous donner sur la forme des

lacs, sur celle des montagnes qui les environnent et sur les vallées des lacs et du
fleuve sans eau, connu sous le nom de Dahr Belâmâ, et où l'on trouve beaucoup
de bois pétrifiés. MM. Redouté et Duchanoy, qui ont accompagné M. le général

Andréossy dans ce voyage intéressant, dont M. BerthoUet, M. Fourier et

M. Regnauit faisoient aussi partie, nous ont également fait part de leurs obser-

vations.

On a tracé sur cette feuille, sur la précédente et sur la suivante, les routes

suivies par les voyageurs qui ont parcouru ce pays, ainsi que celles que fréquentent

les caravanes qui vont des côtes de Barbarie à la Mecque, et qui passent par

le Kaire.

F.
He

z7 .

e

Cette feuille renferme, i.° la continuation des deux chaînes de monticules

qui, dans la feuille 37, séparent la mer du lac Maréotis; 2. celle des montagnes

de grès calcaire qui sont percées de plusieurs carrières. On y trouve aussi quelques

ruines et les routes qui conduisent de Tripoli de Barbarie au Kaire et à

Alexandrie. On rendra compte, à la feuille 37, de la manière dont elle a été

construite.

F.
iIe

28.
e

, Fleuve sans eau.

La feuille 28/ n'offre pas un plus grand intérêt que la précédente, à laquelle

elle se rattache; mais, comme elle se trouve placée entre les feuilles 26 et 37, qui

en présentent beaucoup, on ne pouvoit se dispenser de la graver. Elle renferme,

comme la précédente, quelques ruines qui ont été reconnues par MM. Legentii

et Gratien Le Père. On y a tracé la continuation de la route de Tripoli et celles

que les Français suivoient pour aller d'Alexandrie au Kaire, après l'inondation du

lac Maréotis. Elle contient aussi une petite partie de l'ancien canal d'el- A'sarah,

qui conduisoit les eaux du Nil à la ville de Marea.

Les montagnes que l'on voit figurer sur cette feuille ont été exprimées

d'après les rapports des voyageurs qui ont traversé ce désert, et d'après les

cartes de Sicard, de d'Anville et de La Rochette.

F.
lle

29.°, Menouf, Tant.

On a indiqué, feuille 24, comment la branche de Rosette a été levée et

tracée sur la carte : pour ne point se répéter ici , on renvoie à cette feuille

relativement à la partie de cette branche qui traverse la feuille 29.

Les canaux de Baheyreh ou d'el-A'sarah et de Châbour, les villages situés
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sur leurs bords, les autres canaux et villages compris clans l'espace qui les sépare,

ont été puisés sur une carte communiquée par M. le général Sanson, que l'on

fera connoître plus particulièrement à la feuille 37 ; mais les, villages et toute

la partie de la province de Baheyreh que comporte cette feuille entre le Nil

et le canal de Châbour, à la distance de 3 à 4 kilomètres, ont été tracés

d'après une carte faite à vue, où cependant les positions ont été placées avec

assez d'exactitude.

Les montagnes qui bordent la rive gauche de la branche de Rosette, et

les vestiges du canal que l'on voit au bord du désert, ont été figurés par

M. Schouani.

Les routes qui vont de la province de Baheyreh aux lacs de Natroun, ont

été suivies par M. Sonnini en 1778, et par M. Gratien Le Père, qui accom-

pagnoit M. le général Menou. Ils ont bien voulu donner, à ce sujet, tous les

renseignemens qui leur ont été demandés.

Tel est l'emploi des matériaux que l'on a pu réunir sur la rive gauche de

la branche de Rosette ; on va passer à ceux de la rive droite.

M. Lathuille, à son arrivée en Egypte, fut attaché au général Lanusse en

qualité d'ingénieur-géographe, et il suivit cet infatigable général dans toutes les

courses qu'il fît pour maintenir l'ordre et la tranquillité dans le Delta. II mit

à profit quelques instans de repos pour faire la carte de la partie méridionale;

mais, manquant d'instruinens , il ne put figurer que les deux branches de Rosette

et de Damiette, les principaux canaux et les villages qui sont à leur proximité.

Ce travail, utile dans les premiers momens, étoit loin d'atteindre le but qu'on

se proposoit. En attendant une circonstance plus favorable pour lever régulière-

ment l'intérieur du Delta, on saisit l'occasion de M. le général Rampon, qui

alloit le parcourir, pour y envoyer M. Schouani ; il travailla à une reconnois-

sance au pas et à la boussole qui devoit se rattacher aux deux branches du Nil,

Mais cet ingénieur, forcé de suivre une armée et astreint à tous ses mouvemens

sans pouvoir s'en écarter, n'a pu que tracer la position des lieux qu'elle par-

couroit ; il en a dressé une carte à une ligne pour 100 toises, dans laquelle il a

ponctué les parties qu'il avoit vues de loin et qu'il n'avoit pu figurer exacte-

ment. On a suivi la même marche en traçant cette reconnoissance sur la carte;

elle se lie aux branches de Rosette et de Damiette, avec lesquelles die a plu-

sieurs points communs. On a été forcé, pour remplir quelques lacunes, d'avoir

recours à fa reconnoissance de M. Lathuille, dont il vient d'être question.

M. Girard, qui a parcouru le Delta, nous a donné les itinéraires de Menouf

à Chyhyn el-Koum et à Tant, et de Tant à Rahmânyeh, à Mehallet el-Kebyr

et à Semennoud. On a fait usage de ces itinéraires, quoique les lieux qu'ils

renferment se trouvent sur la carte du Delta de M. Schouani, dont nous

venons de parler ; et ils ont servi à rectifier quelques positions.

Le canal de Menouf a été tracé, comme il a été dit feuille 25 ,
par MM. Jollois

et du Bois-Aymé; ces messieurs ont bien voulu donner divers renseignemens,

notamment sur un canal d'rivé de celui de Melyg à Birket el-Châreb, qui
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passe au nord des villages d'el-Amchyn, Kafr Houryn et Gaa'feryeh. Malgré ces
renseignemens et ceux que nous nous sommes procurés d'ailleurs, cette feuille

et la suivante laissent encore des lacunes qu'il n'a pas été possible de faire

disparoître.

F."
e
30/, BUBASTE, SÂLEHYEH.

La branche de Damiette, qui traverse cette feuille, a été fixée sur la carte,

comme on l'a dit feuille x\. On n'a pu se procurer des matériaux sur la partie

à l'ouest de la rive gauche de cette branche ; les positions des villages qu'on y
aperçoit ont été déterminées en en levant le cours. La continuation du canal de
Melyg, qui prend naissance dans la feuille précédente, n'a pu également être tracée

que sur des renseignemens fournis par des Français qui ont parcouru le pays,

La rive droite, qui laisse encore beaucoup à désirer, a été faite d'après une
multitude de matériaux que l'on va analyser.

Un des plus importans est le canal de Moueys ; il a été levé à la boussole,

à l'échelle d'une ligne pour ioo toises (ou jj^tï), par MM. Malus et Févre;
ils y ont rattaché tous les objets qu'ils ont pu voir de ses bords. Ce canal, que
l'on croit être la branche Tanitique des anciens , a été fixé sur la carte par

plusieurs points qui lui sont communs avec la branche de Damiette, et par la

situation des ruines de San, déterminée d'après les positions géographiques de
Damiette et de Sâlehyeh, dont il sera parlé feuille 35.

Le canal de Chalchalamoun, dérivé de celui de Moueys, au sud de Kafr Bedrân,

qui se dirige vers l'est, a été levé à une ligne pour 100 toises par MM. Lancret,

Ferrus et Moret. Près des ruines de Tell Minyet Habyb
( dont la position a

été déterminée relativement à Belbeys
)

, ce canal se réunit à un autre canal

dérivé de celui d'Abou-Meneggeh, vers Zaouâmel (feuille 24), et qui a été

reconnu par M. le général Reynier.

M. Devilliers, qui a levé le canal d'Abou-Meneggeh et les environs, depuis

le Nil jusqu'à Belbeys, à l'échelle d'un mètre pour 4oooo, a continué cette

opération jusqu'au Cheykh Nâser sur la route de Belbeys à Sâlebyeh , et jusqu'à

Abbâçeh, à l'entrée d'el-Ouâdy; il a levé tous les canaux, digues et villages à quatre

kilomètres de cette route, et a lié son travail au plan de la vallée d'el-Ouâdy:

cette vallée renferme beaucoup de vestiges du canal de Soueys ; on l'a levée en ni-

velant cette partie de l'Egypte. Les positions géographiques de Belbeys et d'Abou

el-Cheyb ont servi de bases pour la fixer sur la carte.

La route de Belbeys à Sâlehyeh, la limite du désert, et tous les mouvemens de

terrain depuis Cheykh Nâser, ont été levés par nous deux fois, au pas et à la

boussole.

Les environs de SâJehyeh, le cours de la branche Pélusiaque ou Bubastique,

à partir du point où le canal de Sâlehyeh se jette dans cette branche du Nil en

allant vers l'est, et tout le pays qui l'environne sur cette feuille, ont été levés par

nous à l'échelle d'un mètre pour 40000, et assujettis aux positions géographiques

de Sâlehyeh et de Damiette, dont on parlera à la feuille 35.
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La route désignée par des points, qui va de SâJehyeh à Mansourah, a été suivie

par le général Dugua, après la bataille de Sâlehyeh; elle a été reconnue par M. La-

thuille : celles qui sont tracées dans le désert, ainsi que les montagnes et les mou-

vemens de terrain que l'on y remarque, ont été dessinées d'après des renseignemens

donnés par des Français qui ont suivi plusieurs fois ces communications.

Les deux canaux que l'on voit indiqués dans la partie de cette feuille qui ap-

partient à la province de Mansourah, ont été tracés sur la carte par M. Alibert;

on regrette vivement que cet ingénieur n'ait pu procurer de plus grands rensei-

gnemens.

Les ruines SAthribis ont été réduites à l'échelle de la carte, d'après le plan levé

en grand par M. Jomard, et le cours du Nil par M. Simone!.

Pour compléter, autant que possible, cette feuille, on a eu la carte de la pro-

vince de Charqyeh dressée par M. le général Reynier
,
qui y a long-temps com-

mandé; il l'a parcourue plusieurs fois, a fait lui-même diverses reconnoissances,

les a coordonnées entre elles, et en a dressé une carte à l'échelle d'un pour 1 29600

(y de ligne pour 100 toises) : elle a été d'un grand secours pour remplir les nom-

breuses lacunes qu'on ne pouvoit combler autrement.

C'est d'après cette carte aussi que nous avons tracé la branche Pélusiaque, depuis

Bubaste jusqu'à sa jonction avec le canal de Sâlehyeh; celui de Qanyât sur la rive

gauche du canal de Moueys jusqu'au village de Beydah, vers les limites de la

province de Mansourah; enfin tous les canaux qui sont compris entre les canaux

de Moueys, la branche Pélusiaque et le désert.

Nous ne devons pas oublier de dire combien les renseignemens de M. Deia-

roche ont été utiles. Agent de la province de Charqyeh, il a accompagné M. le

général Reynier dans toutes ses expéditions, et a été à portée de voir le pays très

en détail.

F. 31.% Canal de Soueys (en partie).

La ligne de nivellement, les nombreux vestiges du canal de Soueys que cette

feuille renferme, leurs environs et le lac Temsâh, ont été levés par MM. les ingé-

nieurs des ponts et chaussées, à Féchelle d'un mètre pour 25000 (1). On a dit,

feuille 23 , comment cette partie si intéressante a été rattachée à Soueys et au santon

d'Abou el-Cheyb, points astronomiques entre lesquels elle est située.

Les lignes de nivellement suivies par ces ingénieurs, pour connoître la diffé-

rence du niveau des deux mers, se rattachent à Soueys, aux pyramides, et aux ruines

de Péluse. Celle qui va de Soueys aux pyramides, et qui porte sur les feuilles 23,

24 et 30, a été tracée et rattachée aux points qui servent de bases à ces feuilles.

La ligne de nivellement qui va à la Méditerranée, se détache de la précédente

ligne au point coté 169 pieds 1 1 pouces 8 lignes. Ce point est situé à l'ouest de

Saba'h-byâr [ les Sept-puits], vers le lieu où le canal de Soueys, après s'être dirigé

(1) La partie de la vallée appelée Ras el-Ouâdy , depuis Abbâçeh, feuilles 30 et 3 1 , a été levée particulièrement

par M. Favier.

,
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du sud au nord et au nord-ouest (feuilles 23 et 31), se porte directement à

l'ouest pour aller au Nil ou dans une de ses branches, au lieu de se diriger à la

mer par la plus courte distance, c'est-à-dire, à la bouche de Tyneh près de Péluse,

point de la côte qui est le plus rapproché du canal.

Cette bouche est déterminée par celle d'Omm-fâreg, dont la position a été fixée,

comme on le dira à la feuille 34 ; sa distance au point de départ coté 169 pieds

j 1 pouces 8 lignes s'est trouvée la même que celle qu'avoient assignée MM. les

ingénieurs des ponts et chaussées, en traçant leur ligne de nivellement. On ne

pouvoit espérer une précision aussi grande, d'après des mesures prises sur des

sables mouvans et brûlans, qui présentoient des obstacles de plus d'un genre.

On a rattaché à cette ligne tous les levés et reconnoissances faits dans les envi-

rons, et il a été très-satisfaisant de voir que la distance de Sâlehyeh au point coté

1 5 1 pieds 9 pouces 2 lignes
( où la ligne de nivellement coupe la route de l'Egypte

en Syrie), distance déterminée par notre levé et celui de M. Legentil, se trouvoît

encore k même que celle que la carte donne, et qui est déduite des points qui

lui servent de bases.

Le cours de la branche Pélusiaque que l'on voit sur cette feuille, les deux

canaux qui en dérivent, la limite des hautes eaux du lac jusqu'au pont dit du Trésor,

et ia route qui conduit de ce pont à Sâlehyeh, ont été levés par nous à l'échelle d'un

pour 4oooo. Toute la partie du lac Menzaleh au nord du pont du Trésor, les

lacs Baliâh et les marais qui les environnent à l'ouest, l'ont été par M. Legentil, et

les rives de ce lac au sud et à l'est, par MM. les ingénieurs des ponts et chaussées

lorsqu'ils ont fait leur nivellement.

La route de Sâlehyeh à Qatyeh, que l'on suit pendant l'inondation du Nil, a

été levée au pas et à la boussole par M. Legentil et par nous ; nous avons employé

les mêmes moyens pour celle qui va de Qatyeh à Saba'h-byâr et à Belbeys. Les

autres routes que l'on voit tracées sur cette feuille, ont été communiquées par

des officiers et des ingénieurs de l'armée qui ont été dans le cas de les parcourir

attentivement.

On n'a pu apporter une précision bien rigoureuse dans le levé des montagnes

de sables; ce travail long et pénible eût été sans utilité réelle. Il n'y a que celles qui

sont à la proximité des chemins, celles qui environnent le lac Temsâh et les

vestiges du canal, qui soient exactement figurées.; les autres ont été dessinées à

vue : mais on a cherché à rendre avec fidélité, autant que possible, le système

qu'elles forment par leur enchaînement entre elles.

F."
e

32.
e
, el-A'rych.

La route que l'on suit ordinairement pour traverser le désert qui sépare l'E-

gypte de la Syrie et connu sous le nom d'isthme de Soueys , porte sur les feuilles

de la carte 30, 31, 32, 33 , 34. Le désert commence à Sâlehyeh et finit à Khan-

Younès, premier village de la Syrie ; il n'y a sur cette route, dont le développe-

ment est de plus de 240 kilomètres, de lieu habité que le fort d'el-A'rych, à

188
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188 kilomètres de Sâlehyeh. La largeur de l'isthme, d'une mer à l'autre, est de

1
1
5 kilomètres.

Ce désert est généralement couvert de dunes formées par les vents ; elles sont

ordinairement dans la direction de Test à l'ouest, et présentent de petits vallons

au fond desquels on trouve souvent de l'eau en creusant à quelques pieds de pro-

fondeur, particulièrement au pied des dunes élevées.

La route a été levée par nous au pas et à la Boussole en allant d'Egypte en Syrie,

et vérifiée à notre retour, à quelques endroits près qu'on n'a vus que de nuit.

Quelque soin qu'on ait apporté à ces opérations, extrêmement pénibles à la suite

d'une armée, on n'a pu empêcher que, sur une grande étendue, il ne se glissât

quelques erreurs, qui ne sont faciles à rectifier que lorsqu'on a des points de

raccord, ou lorsque les points fixés par des observations astronomiques sont

rapprochés. Mais depuis Qatyeh, dont la position a été déterminée avec assez de

précision, jusqu'à Gaza, sur une étendue de plus de 21 myriamètres, nousïi'avons

eu aucun point pour fixer cet itinéraire ; la déclinaison seule de la boussole

,

observée à Alexandrie de 1 3
6', a été employée pour déterminer l'angle que la

ligne tirée du fort de Qatyeh à celui d'el-A'rych fait avec le méridien. La dis-

tance qui les sépare a été prise sur le plan que nous avons fait au pas et à la

boussole de la route de Qatyeh à Gaza. Mais, la position de cette dernière ville

présentant encore des doutes, comme on le dira ci-après en parlant des feuilles

de la carte qui appartiennent à la Syrie, nous ne pouvons regarder celle d'el-

A'rych comme très-exacte : toutefois la route et les détails de terrain qui se rat-

tachent à ce point, méritent confiance.

M. Bouchard, capitaine du génie, qui a séjourné long-temps au fort d'el-A'rych,

et qui a fait plusieurs reconnoissances importantes dans les environs , a bien

voulu nous les communiquer; il a reconnu le lit du torrent d'el-A'rych, connu

des anciens sous le nom de Torrens ALgyptî, sur une longueur de plus de 50 kilo-

mètres depuis le fort jusqu'aux sources ou réservoir de Gayân. Ce dernier point,

qui est bien connu, se trouve sur la route de Gaza au mont Sinaï.

Ce torrent d'el-A'rych prend naissance dans les montagnes situées au nord de

l'Arabie Pétrée. M. Bouchard, pendant son séjour à ei-A'rych, l'a vu déborder : le

débordement ne dure ordinairement que vingt -quatre heures. Nous en avons

remarqué les traces en levant son cours, depuis le fort jusqu'à la mer; elles pré-

sentent une largeur de plus de 60 mètres sur une hauteur réduite d'un mètre.

Les montagnes dont on vient de parler et que l'on aperçoit vers l'est pendant

une grande partie de la route, font présumer qu'il y a d'autres torrens que celui

d'el-A'rych; malgré nos recherches, nous n'en avons trouvé aucune trace.

Les montagnes que l'on aperçoit sur la droite de la route ordinaire de Qatyeh à

el-A'rych, celles qui forment la vallée dans sa partie supérieure, les sources qu'elles

renferment et les routes qui les traversent, ont été vues et parcourues par M. Bou-

chard; on les a rapportées sur la carte d'après ses dessins. Toutes celles qui, au-

delà du torrent, forment la vallée dans le fond de laquelle passe la route qui va

d'el-A'rych à Khân-Younès, et la chaîne de monticules qui sépare cette vallée

É. M. TOME II, ^partie. K
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de la mer, ont été levées et dessinées par nous, en suivant cette route. La chaîne

ne nous ayant pas permis de voir le littoral dans certaines parties peu étendues,

nous n'avons pu tracer celles-ci que d'après des renseignemens fournis par des mili-

taires qui l'ont parcourue. Elles sont ponctuées, afin qu'on puisse les distinguer

de celles que nous avons pu déterminer exactement.

F. 33.% Lac Sirbon.

La route ordinaire d'Egypte en Syrie, qui traverse cette feuille de l'ouest à

1 est , a été tracée comme on vient de le dire dans la feuille précédente ; mais le

littoral et la langue de terre qui le sépare des lacs, ont été dessinés d'après une

reconnoissance de M. Lazousky, qui se rattache aux puits de Meçoudyah dans la

feuille qui précède, et aux ruines d'A'nb-Dyâb dans la feuille suivante ; les bords

du lac Sirbon (ou du moins de son emplacement), depuis la mer, près du cap

appelé Bas el-Kaçaroun, jusqu'à l'endroit où il est limité par la route de Qatyeh

à el-A'rych, de même que les bords à l'est du lac desséché, et les montagnes de

Gels qui séparent ces lacs de la route , ont été tracés d'après une reconnoissance

faite par M. Malus.

Les routes qui traversent le désert sur cette feuille et sur la précédente, ont

été tracées aussi d'après cette reconnoissance et d'après des renseignemens et des

itinéraires qu'on s'est procurés dans le pays.

F.
,Ie

34-
c
, Tennys, Péluse, Qatyeh.

Cette feuille renferme une grande partie du lac Menzaleh , les ruines des villes

de Tennys, Péluse, Faramah, Touneh et Sethrum , et beaucoup d'autres lieux

dont les traces, qui s'aperçoivent encore à la surface du sol, attestent que cette

partie de l'Egypte n'a pas toujours été occupée par des eaux et par des sables.

Le lac Menzaleh et ses environs étoient peu connus ; M. le générai Andréossy

fut chargé par le général en chef de l'armée de le parcourir, d'en faire la recon-

noissance, et d'en remarquer les communications avec la mer et avec les diverses

branches du Nil qui y portent le superflu de leurs eaux , après avoir arrosé les

pays qu'elles traversent. Cette opération fut faite dans les mois de septembre et

d'octobre 1798, vers l'époque de la plus grande crue du Nil, dans le temps où les

hautes eaux du lac laissoient à peine voir quelques-unes des nombreuses îles qu'il

renferme.

M. le générai Andréossy fit lever au pas et à la boussole les environs de Damiette,

tout le pays compris entre le Nil et le lac Menzaleh, depuis cette ville jusqu'à la

mer, et toute la partie du lac entre Mataryeh, la ville de Menzaleh et Cheykh

Nebyleh. Par des directions prises dans les environs de Damiette , il détermina

plusieurs points visibles du lac, ainsi que tous les bords de la partie ouest du lac,

depuis la mer jusqu'à l'embouchure du canal de Moueys dans ce lac, bords qui

varient suivant le niveau des eaux du Nil.
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Toute la langue Je terre qui sépare la mer du lac, a été déterminée avec le plus

grand soin ; on croit devoir rapporter ici le compte que M. le général Andréossy

rend de cette opération dans son Mémoire sur le lac Menzaleh :

« Partant de la bouche Phatnitique [hoghàz de Damiette], vis-à-vis la tour

» carrée, le gisement de la côte, l'ouverture des bouches, les directions et les

» grandeurs de leurs canaux jusques et compris la bouche Pélusiaque [bouche de

» Tyneh], ont été déterminés avec toute l'exactitude possible par plus de cent

» trente intersections dont les distances ont été mesurées à la perche. La largeur

» de la langue de terre qui sépare la mer du lac, a été déterminée de la même
» manière. »

Cette côte présente un développement de 45^77 toises, qui correspondent

à 89026 mètres.

M. Legentil, dans des temps plus tranquilles, et lorsque le lac étoit dans ses

basses eaux, a levé le plan du lac et de la côte; ses opérations se sont trouvées

d'accord avec celles de M. le général Andréossy.

Pour fixer sur la carte la partie du lac qui porte sur cette feuille, on avoit

les positions géographiques de Damiette, celles des bouches de Dybeh, d'Omm-
fâreg, et l'île de Tennys, dont on parlera à la feuille 4i> la position de Menzaleh

dont il sera question dans la feuille suivante, et la ligne de nivellement de MM. les

ingénieurs des ponts et chaussées qui se rattache à la bouche de Tyneh. Le rac-

cordement des levés s'est opéré sans qu'on ait eu à leur faire subir des altérations

pour les contenir dans l'espace déterminé par tous ces points.

La partie du lac qui se trouve dans la province de Charqyeh, et celle qui est

comprise entre la limite de cette province et la mer, jusqu'à la bouche de Ge-
myleh (laquelle partie renferme les îles de Tennys, de Koum-Româdeh et d'autres

à l'est et au sud), ont été tracées d'après une carte dressée par M. Legentil, à l'é-

chelle d'un pour 1 00000. Les îles de Touneh et de Mataryeh ont été levées par

nous; mais toute la partie du lac à l'ouest de l'île de Tennys et de la bouche de

Gemyleh, et au nord de Touneh, a été prise sur une carte à l'échelle d'un pour

4oooo, levée par M. Legentil. Les routes de Sâlehyeh à Qatyeh, et de Qatyeh à

la bouche de Tyneh, et les monticules qui avoisinent ces routes, ont été égale-

ment levés par lui; mais ce travail avoit été fait antérieurement par nous, et,

comme il ne différoit point de celui de M. Legentil , nous avons dû l'employer

de préférence.

La partie au sud du lac et les environs de Qatyeh, à la distance de deux kilo-

mètres , ont été rapportés d'après le plan que nous en avons fait à l'échelle

d'un pour 10000. Nous avons levé au pas et à la boussole toute la côte depuis

Tyneh, la langue de terre qui la sépare du lac desséché, le périmètre de la partie

de ce lac comprise sur cette feuille, enfin le désert qui le sépare de Qatyeh et

de la route de Syrie.

Les ruines de Péluse et de Tennys ont été tracées d'après les plans particu-

liers qu'en a fait faire M. le général Andréossy.
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F.
ile

35.
e

, Mansourah, San.

On a fait connoître, dans la première partie de ce Mémoire, les causes qui

avoient empêché de former un réseau de triangles qui auroit couvert toute l'E-

gypte , et auquel se seroient rattachés tous les levés , ou qui leur auroit servi de

base ; on a également indiqué les moyens employés pour y suppléer. Nous avions

l'intention de mettre ces moyens en usage pour lever les provinces de Charqyeh,

Mansourah et Damiette : nous devions lier nos opérations à la ligne de nivelle-

ment de Soueys, les rattacher à Sâlehyeh; nous diriger ensuite sur Menzaleh par

San, après avoir levé les bords du lac Menzaleh depuis le pont du Trésor jus-

qu'au-delà de cette ville, lever le canal d'Achmoun, et rattacher nos opérations

à la branche de Damiette, lever toute la province de Mansourah, remonter

ensuite le canal de Moueys, suivre le cours de la branche Pélusiaque, et lier le

tout au point géographique de Belbeys. Ce projet commençoit à recevoir son

exécution; déjà nous avions levé tout le pays compris entre le canal de Sâlehyeh,

la route de Syrie, le lac Menzaleh et le canal de Moueys, que nous avions rat-

taché à la ligne de nivellement et à Sâlehyeh. Nous venions de terminer le levé

de tout le pays compris entre le lac Menzaleh et la plaine de Daqhelyeh, et

nous allions commencer celui qu'arrose le canal d'Achmoun, lorsque nous

eûmes le malheur de faire une chute grave; nous nous cassâmes la jambe en deux

endroits. Ce funeste accident arrêta nos opérations si heureusement entamées.

Depuis, M. Legentil, qui a tant coopéré à la carte de l'Egypte, y suppléa pour

plusieurs parties. Nous allons indiquer comment ces travaux et les nôtres ont

été employés dans la construction de cette feuille, ainsi que les points auxquels

ils se rattachent.

La branche de Damiette, qui la traverse diagonalement , a été déterminée et

tracée comme on l'a déjà dit feuille 2/j. M. Legentil , en faisant sa carte du lac

Menzaleh , a levé cette branche depuis Mansourah jusqu'à la mer, à l'échelle

d'un mètre pour 4000° mètres : elle ne diffère en aucun point de celle qui a

été levée par M. Simonel ; on n'a eu qu'à la réduire sur cette feuille, avec la

partie du lac et le canal d'Achmoun. La position de la ville de Menzaleh a été

ainsi déterminée, et sa distance de Sâlehyeh s'est trouvée la même que celle que

nous avions mesurée entre ce dernier point et Menzaleh. Cette dernière position,

celle de Sâlehyeh, le point de la ligne de nivellement où die coupe la route

d'Egypte en Syrie et la branche de Damiette, nous ont servi de bases pour tracer

sur la carte les levés faits par nous avant notre accident, ceux de M. Legentil,

et enfin ceux que nous nous sommes procurés d'ailleurs.

Le canal de Gemalyeh et ses environs, celui d'Achmoun depuis le village de

Gemalyeh jusqu'à son embouchure dans le lac , tous les canaux qui en sont dérivés

,

tout le pays compris entre le lac et la plaine de Daqhelyeh, le cours du canal de

Moueys depuis Habou Sera jusqu'à son embouchure dans le lac, les ruines de San

et tout ce qui, dans cette feuille, dépend de la province de Charqyeh, jusqu'au-

delà du canal de Sâlehyeh, ont été levés par nous à l'échelle d'un mètre pour
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4 oooo, et rattachés aux points dont nous venons Je parler. M. Legentil, ayant fait,

depuis , le même travail et à la même échelle , nous avons conservé l'initiative.

Toute la partie du lac Menzaleh que renferme cette feuille, le pays compris

entre le lac et la branche de Damiette, le canal d'Achmoun depuis Mansourah

jusqu'à Gemalyeh, et tous les canaux qui en sont dérivés, la partie nord delà plaine

de Daqhelyeh, les chemins qui la traversent et les villages qu'elle renferme, ont

été levés à l'échelle d'un pour 4oooo par M. Legentil.

La digue ruinée de Gam, celle de Senbellâouyn, le canal de Basseradi, les ruines

de Tell el-Debeleh, deTmây el-Ymàyd[T/wiuis], situées sur ses rives, ont été placés

par M. Alibert, ingénieur des ponts et chaussées, qui, ayant long-temps habité la

province de Mansourah, l'a parcourue pour en connoître le système d'irrigation.

Les canaux dérivés de la branche de Damiette que l'on voit au sud de Man-
sourah, et tout le pays qu'ils arrosent, ont été pris sur la reconnoissance faite au pas

et à la boussole par M. Schouani, en allant de Mansourah à Myt el-A'mry ; elle

étoit appuyée sur les villages qui bordent la rive droite de la branche de Damiette,

levée par M. Simonel.

La route de Sâiehyeh à Mansourah a été reconnue par M. Lathuille, comme
on l'a dit feuille 30.

Les ruines de San sont réduites d'après le plan particulier que nous en avons fait

à l'échelle d'un mètre pour 4ooo mètres.

Ayant terminé ici la description des matériaux qu'on a eus pour construire fa

rive droite de la branche de Damiette, on va commencer celle de la rive gauche.

En faisant lever à l'échelle d'un mètre pour 4oooo les branches de Rosette et de

Damiette, et le littoral compris entre leurs embouchures , notre but étoit d'avoir

le périmètre exact du Delta, dont les angles se trouvoient fixés sur la carte par

les points de Rosette, de Damiette et du Kaire, et de lever ensuite à la même
échelle l'intérieur de ce périmètre, si les circonstances le permettoient, ou d'en

faire au moins la reconnoissance au pas et à la boussole, en se rattachant aux

objets déterminés sur les bords des branches; mais ce but n'a pu être atteint qu'im-

parfaitement. M. Schouani, comme on l'a dit feuille 25 , a parcouru le Delta

à la suite d'une armée; il a levé au pas et à la boussole les routes qu'il a suivies, et

les objets qui sont à leur proximité; et il a rattaché son travail à ceux qui bordent

les deux branches du Nil. Il a agi de même pour la partie du Delta qui porte

sur cette feuille. C'est ainsi que le canal de Nabâroueh et les villages qui bordent

ses rives, ont été rattachés à la branche de Damiette, jusqu'à la hauteur de Kafr

Demillâch. Depuis ce village jusqu'au lac Bourios et à la mer, ce canal et les

branches qui en dérivent ont été vus et reconnus par M. Cazals, mais non en

entier; il a été forcé de les tracer sur sa carte d'après plusieurs renseignemens

qu'il s'est procurés. Nous avions d'abord fait usage de cette carte ; mais les canaux

ne présentoient pas un cours naturel, comme ceux des autres parties du Delta.

Un Français qui a parcouru cette partie du Delta en allant au couvent de Sainte-

Gemiane, mous en a donné une carte figurée; à l'aide d'une autre carte et de

divers renseignemens que nous sommes parvenus à obtenir, nous avons tracé
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le canal d'Achtoun-Gammâçah, qui dérive du canal de Nabâroueh, près de Kafr

Demillâch , et qui se jette dans les marais nommés Bahr el-Iktoub , levés géomé-
triquement par M. Simonel.

De Kafr Demillâch, le canal de Nabâroueh se dirige vers l'ouest ; arrivé aux

villages de Masa'rah et de Belgâs, dont les positions ont été déterminées par

M. Schouani, il se divise en deux branches. L'une va au nord et passe à l'est de

Sainte-Gemiane, monastère de la basse Egypte, célèbre chez les Qobtes ; elle se

dirige ensuite au nord-ouest, et se jette dans les marais du lac Bourlos par le

large canal situé au sud des ruines d'el-Andâhour, levées par M. Simone!.

L'autre branche se dirige vers le nord-ouest , et se divise en deux autres

branches : la plus considérable prend sa direction vers le nord, et se jette, comme
la précédente, dans les marais du lac Bourlos ; la plus petite se dirige vers l'ouest,

et tombe dans Je canal de Ta'bânyeh, qui va au lac Bourlos : le cours de celui-ci

a été reconnu en partie par M. Schouani, et levé par M. Simonel vers son em-

bouchure , sur une longueur de plus de 20 kilomètres.

Les embouchures des canaux dont nous venons de parler ont été levées géo-

métriquement à l'échelle d'un mètre pour 4oooo : mais on ne peut considérer

ces canaux eux-mêmes comme aussi exactement figurés ; toutefois , dans leur

ensemble, le tracé en est satisfaisant.

F.
lle

36^, Foueh, Damanhour.

La branche de Rosette traverse cette feuille; on a dit, à la feuille 24, comment

son cours a été déterminé sur la carte. Tous les' canaux qui en dérivent et se

jettent dans le lac Bourlos, et tous les lieux situés sur leurs rives, ainsi que la

partie méridionale de ce lac, ont été levés à l'échelle d'un mètre pour 4°ooo

par M. Simonel. On fera connoître dans la feuille suivante comment ils ont été

rattachés à la carte.

La partie des provinces de Gharbyeh et de Menouf qui porte sur cette feuille,

sur la rive droite du Nil, présente beaucoup de lacunes; elle a été levée, comme
on l'a dit ci-dessus, feuille 35, au pas et à la boussole, par M. Schouani. Les

canaux qui s'y trouvent n'ont pu tous être vus dans leur cours entier; on n'a

tracé en plein que les portions qui ont été reconnues et levées, et l'on a seule-

ment ponctué le reste.

La rive opposée laisse malheureusement aussi beaucoup à désirer. Les rives du

lac d'Edkou, à l'est et au sud, et les canaux de communication avec la branche de

Rosette, ont été faits d'après une carte à l'échelle d'un pour ioocoo levée par

M. Legentil. Ces rives ont été tracées telles qu'elles étoient en 1 801 ; elles varient

annuellement en raison des crues du Nil.

La rive opposée du lac a été réduite sur un levé fait par M. Vinache , à l'échelle

d'une ligne pour 66toise$
,66, ou 1 mètre pour 57600; on verra, dans la feuille

suivante, comment ce levé a été rattaché aux positions géographiques d'Alexandrie

et de Rosette.
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Le canal d'Alexandrie, celui de Damanhour, tous les petits canaux qui en

sont dérivés, et les pays qu'ils traversent, ont été levés, à l'échelle d'un pour

5000, par MM. Lancret, Chabrol et Picot de Moras, et réduits à l'échelle d'une

ligne pour 100 toises. C'est d'après cette réduction qu'ils ont été tracés sur la

carte ; leurs positions ont été fixées d'après celle de Rahmânyeh sur la branche de

Rosette et celle d'Alexandrie.

Le canal de Châbour, celui qui en sort à Qarâqes pour se diriger vers l'ouest,

et tous les autres petits canaux qui en dérivent aussi, ont été pris sur une carte à

l'échelle d'un pour 1 00000, dressée par M. Legentil. Mais le canal de Baheyreh

et celui qui est au nord-est, ont été tracés d'après une carte donnée par M. le

général Sanson. On en rendra compte dans la feuille suivante.

Les villages compris entre les canaux de Damanhour, de Châbour et la branche

de Rosette, à la distance de 4 kilomètres, ont été placés d'après une simple carte

faite à vue, où cependant les objets indiqués étoient dans leur position respec-

tive avec assez d'exactitude.

Au reste, on avoue que cette portion de la carte, et généralement toute la partie

au sud du canal d'Alexandrie, demanderoient des détails plus satisfaisans.

F."
e

37.% Alexandrie.

Cette feuille est une des plus intéressantes de la carte; elle renferme les ruines

d'Alexandrie, qui rappellent de grands et nombreux souvenirs. Quoique la ville mo-

derne n'ait presque rien de commun avec l'ancienne que le nom, elle n'en est

pas moins des plus remarquables, tant par sa position, ses ports et son commerce,

que par les vestiges de magnificence qu'on y trouve encore. A peine les Français

furent-ils les maîtres de cette ville célèbre, que les ingénieurs s'occupèrent d'en

lever le plan, niveler le sol, sonder les ports et les côtes, &c. ; en quelques mois

Alexandrie, ses ports et tous ses environs, furent connus et décrits complètement.

Pour lier ces diverses opérations et les coordonner entre elles, M. Nouet, après

avoir observé la position géographique d'Alexandrie, détermina par la trigono-

métrie les objets les plus apparens. A cet effet, il mesura, secondé par plusieurs

ingénieurs, MM. Jomard , Bertre et Corabceuf, une base de 663
1

", 50, sur un

terrain uni, entre l'enceinte des Arabes et la colonne dite de Pompée : cette base

servit à trouver la distance de la montagne du Général > dite depuis fort Cajfarelli,

à la montagne de l'Observation , nommée par la suite fort Crétin. De ces deux

points de station, qui, par leur élévation, dominoient tous les autres, on a formé

cinq triangles qui ont donné des bases pour déterminer le Phare, le Pharillon,

le rocher du port vieux, &c.

Pour orienter tous ces points et les rapporter à la méridienne du Phare et à

sa perpendiculaire, on a observé du pavillon du Génie, avec un cercle répétiteur de

Borda, de 25 centimètres de rayon, les différences d'azimut entre le Phare et les

bords précédent et suivant du soleil, pris alternativement par des angles conju-

gués au norhbre de deux pour chaque résultat; on en a obtenu huit, qui, réduits

et combinés avec les azimuts du soleil calculés pour les mêmes instans, ont
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donné pour azimut du Phare i z° 55' 33" nord-ouest. Par ce moyen, on a pu con-

noître l'angle de direction de chaque côté des triangles.

Plus tard, en juillet 1 800, on voulut déterminer par un triangle la position de

la tour d'Abouqyr. On prit pour base la distance du Phare au fort Crétin. Ces
deux stations étoient les plus favorables pour apercevoir la tour; mais, i'ancierî

signal de la montagne de l'Observation au fort Crétin n'existant plus , on fut obligé

de faire de nouveaux triangles pour avoir la position du fort Crétin et sa distance

au Phare. Les signaux de la base mesurée en l'an 6 [juillet 1798] furent retrouvés :

mais comme, du signal Est, on n'apercevoit plus le signal du fort CafFarelli, on
prolongea la base de 30 mètres; on fixa la position du fort CafFarelli et du fort

Crétin par rapport à la nouvelle base; leur distance réciproque fut calculée, et

servit à donner, dans un triangle au Phare, la distance de ce point au fort Crétin.

Cette dernière base donna enfin la position de la tour d'Abouqyr.

Les résultats de cette dernière opération sont rapportés dans le tableau sui-

vant sous les n.
os

13, 1 4 , 15, 1 6 et
1 7, à la suite de celles qui furent primiti-

vement faites.

Tableau des Triangles qui ont servi de bases au Plan d'Alexandrie et de ses environs, contenant

les valeurs des angles, celles de leurs côtés, et les distances de leurs sommets à la Méridienne

et à la Perpendiculaire du Phare.

Signai de la montagne du
Général ,

Signai ouest de ia base.

Signai est de ia base. ..

i

Signai de ia montagne de
l'Observation .........

Montagne du Générai...

Signai est de la base

Cofonne dite de Pompe'e

Montagne du Générai

Montagne de l'Observation.

Montagne au nord-ouest de ia

colonne
*' jMontagne du Général.

1 Montagne de l'Observation. .

.

Aiguille de Cléopatre

Montagne du Générai

Montagne de l'Observation.

Pavillon du Génie

Montagne du Générai

Montagne de l'Observation.

.

des angles.

34° 55' 'i"

86. 13. 10.

58. ji. 30.

49. 57. 13.

36. 19. 06.

93. 43. 41.

71. 061 00.

78. 08. 47.

30. 4j. 13.

02. 3 1. 07.

28. 36". 23.

68. 52. 30.

00. 09. 13.

72. 4j. 58.

27. 04. 49.

des côtés.

66^,52.

1 15 6, 60.

993, 03.

115e, 60.

394, 84.

«507, 67.

60. 33. 12. '537, 52-

62. 37- 48. 1848, 99.

5*. 49. 00. l 5°7> 67.

1507, 67.

1569, 60.

8l4, 88;

1507, 67.

.728, Oj.

I4l8, 42.

I507, 67.

l46r, fl,

6r)6, 6\.

DISTANCES DES SOMMETS

à la perpendiculaire.

*3;m,o. E.

655, 4- E.

1236, 5. E.

.733, ;. E.

1038, 5. E.

9, o. E.

1398, 1. E.

167, o. E.

22fj7m,3. S.

3165', 9. S.

284;, 7 - S.

ANGLES
QUE FORMENT LES SOMMETS

de chaque triangle

avec ia méridienne et les objets

suivans.

et ie pavillon du Génie. io° $$' 25"

et le fort CafFarelli .... 25. 04. 19.

et le fort CafFarelli .... 59. J9. 3 1

.

2101, 6. S. et le fort CafFarelli. ... 83.41. 23.

3473, '• s.

3041, 6. S.

i4î|, 4- S.

1583, 3- S.

et ie fort CafFarelli .... 33. 40. 49

.

et le fort CafFarelli... . 18.09. jo.

et le fort CafFarelli. ... 55. 05. 00.

et le Phare 13. 03. 00.

CÔTÉS

N.E.

N.O.

Idem.

S.O.

N.O.

Idem.

S.O.

N.O.
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N.os

d'ordre

des

iri

SOMMETS DES ANGLES.

fPhare

7. 'Montagne du Générai.

(Montagne de l'Observation..

!

Pavillon de la Marine

Montagne du Général

Montagne de l'Observation.

iPharillon

Phare

Montagne de i'Observation

.

I

Château des Figuiers.

.

Pavillon de la Marine..

Montagne du Général.

Cap des Figuiers

Pavillon de la Marine.,

Montagne du Général . ,

Tour du Marabou ....

Phare

Colonne dite de Pompée.

r Fort Caffarelli
,

13. ) Signal ouest de la base.,

[Signal est de la base.. . .

,

IFort
Crétin

Fort Caffarelli

Signal est de la base.

.

[Phare

JFort Caffarelli.

/Fort Crétin...

rTour d'Abouqyr..

,6. Phare..

Fort Crétin

'7-

Rocher du Port Vieux

.

Phare

Fort Caffarelli

des angles.

3 3° 35' 43"

89. 38. 26.

56. 45. 51.

26. 58. 27.

I27. JQ. 46.

2f. Ol. 47 .

85. 40. 30.

53. 23. 30.

40. 56. 00.

30. 26. 43.

134. 38. 59.

.4. 54- '8.

24. 58. i7 .

109. 04. 23.

45. 56. 50,

17. 58. 46,

68. 33. 18,

93. 27. 56,

36". 18. 19,

85. 03. 3,.

58. 38. 10,

36. 31. 5 6,

94. 42. 46.

33. 27. 2;

%6. 44- 33

7. 10. 1

8;. 50. 39

86. 59. 07

des côtés.

1-507™,67.

2724, 70.

2279, 14.

ijo7 , 67.

[406, 30.

2619, 08.

2724, 70.

2193, 44.

1790, 27.

1406, 30.

1568, 34.

567, 04.

1406, 30.

2500, 33.

1901, 33.

3638, 08.

10972, 01.

I 1766, 09.

676, 52.

1 138, 03.

97;, 06.

1130, 03.

901, 02.

1512, 03.

31. 53. 44.

5 6 - '7- 59-

9.. 48. . 7 .

1512, 03.

2737. 00.

2288, 07.

2737 00.

21868, 00.

2.895, 03.

2288, 07.

4329, 08.

3604, 00.

DISTANCES DES SOMMETS

aperpcndiculain

747
m
»3- °-

1788, o. E.

1 1 12, 3.O.

226;, 2. O.

9228, 4. O.

261, o. E.

1759, 4. E.

18258, 8. E.

3304, 8. O.

i26om,9. S.

6h 3. N.

4, 5- S.

2278, 4. S.

7240, o. S.

ANGLES
QUE FORMENT LES SOMMETS

de chaque triangle

avec la méridienne et les objets

suivans.

2273, 8. S.

2096, 5. S.

et le fort Cafîârelli. ... 44" 18' 23"

et le Phare 87. 05. 26.

et le fort Caffarelli. ... 59. 12. 41

.

et le fort Caffarelli .... 89. 44. 46

.

et la colonne dite de

Pompée 69. 5 1 . 13.

et le Phare 6.32.50.

et le fort Caffarelli 83.15.12.

.2255, 5. N.

2797, 4. S.

S.E.

s.o.

S. E.

N.E.

Idem.

N.O.

S.O.

et le Phare 54. 09. 08.

et le fort Caffarelli . ... 8 r. 38. 55.

S.O.

S.O.

Tels sont les points qui ont servi de bases à la feuille 37, et particulière-

ment au plan d'Alexandrie et des environs. C'est à ces points, à celui de

Rosette et à ceux situés sur la. branche de ce nom, que se rattachent tous les

levés dont on va rendre compte.

Le plan d'Alexandrie a été levé par les ingénieurs attachés à l'armée. Dans

la distribution qui fut faite de ce travail, les officiers du génie se chargèrent

de l'enceinte des Arabes ; les ingénieurs-géographes, de l'intérieur de la ville

É.M. TOME II, 2.e partie. L
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ancienne et Je toute la ville moderne : il restoit aux ingénieurs des ponts et

chaussées la côte et tout le front de la mer, en ce qui concerne les deux ports,

l'île et le château du Phare. La côte et l'intérieur des deux ports ont été levés à

l'échelle d'un mètre pour i ooo mètres ; les autres parties , à celle d'un mètre

pour 2000. Tous ces levés, faits au graphomètre, à la boussole et à la planchette,

ont été réunis , coordonnés entre eux et rattachés aux points trigonométriques

par les ingénieurs des ponts et chaussées; ils en ont fait ensuite une réduction

à l'échelle d'un à /jooo ,
pour l'usage de tous les services : c'est d'après cette réduc-

tion que le plan d'Alexandrie et de ses environs a été tracé sur la carte (i).

La partie au sud de la ville, située entre l'enceinte des Arabes et le canal

d'Alexandrie, et embrassant tous les petits canaux dérivés de ce dernier pour

porter l'eau dans les nombreuses citernes qui existent encore de l'ancienne ville,

a été levée à l'échelle d'un pour 5000 par MM. Dulion et Lecesne, et rattachée

au plan de la ville. Toute la langue de terre comprise entre la mer, les lacs

Maréotis et Ma'dyeh, Alexandrie et Abouqyr, et connue sous le nom de

presqu'île d'Abouqyr , a été levée par M. Taskin, à l'échelle d'un mètre pour

20000 ; les positions géographiques du Phare et du fort d'Abouqyr ont servi

pour la placer sur la carte. M. Taskin a levé, à la même échelle, le littoral

,

depuis le fort d'Abouqyr jusqu'au boghâz de Rosette, fixé sur la carte comme
on l'a dit feuille 24, et qui a servi de point de rattachement.

Le lac Ma'dyeh a été levé en août 1801 , époque où les eaux sont le plus

basses, à l'échelle d'un pour 5000, par M. Vinache : il a tracé en même temps

la partie du canal d'Alexandrie qui sépare ce lac du lac Maréotis ; elle s'est

trouvée parfaitement d'accord avec le pian que M. Picot de Moras avoit déjà

fait de ce canal , depuis Alexandrie jusqu'à la hauteur de Damanhour.

Le tracé de ce canal appuyé sur Rahmânyeh et Alexandrie , la position d'Abou-

qyr et celle du littoral, ont servi pour fixer avec la plus grande exactitude la po-

sition du lac Ma'dyeh.

Le lac d'Edkou, de nouvelle formation, et la langue de terre qui le sépare de la

mer, comme on l'a dit dans la feuille précédente , ont été levés par M. Vinache

à l'échelle d'un mètre pour 57600. On a eu, pour le fixer sur la carte, i.° la

rive nord de ce lac; 2. les positions quijui sont limitrophes sur la branche

de Rosette; 3. celle du village d'Edkou, déterminée comme on le dira à la

feuille 4o» 4-° ^a niaison carrée, fixée en même temps que le littoral. Les rives à

l'ouest et au sud, qui se lient à des marais impossibles à tracer exactement, ont

été prises sur une carte de M. Legentil.

La langue de terre au sud-ouest d'Alexandrie comprise entre le lac Maréotis et

fa mer, et qui s'étend jusqu au-delà de la tour du Marabou, a été levée à l'échelle

d'un pour 20000 par M. Taskin ; les points du Phare et du Marabou ont servi

à la placer sur la carte.

Après l'anse du Marabou , cette langue de terre se prolonge dans la même direc-

(1) Voyez les planchesji> A. vol. IV, et 84, È. M. du plan d'Alexandrie, le Mémoire sur le canal des deux

yol, IL Voyez, pour les noms de tous les coopérateurs mers, É. M. tom. I,
er

, pag< rjS.
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tion jusqu'au-delà de la tour des Arabes, où le lac Maréotis s'arrête. Deux petites

chaînes de monticules régnent dans toute sa longueur: dans cette partie, le lac

est extrêmement étroit ; il sépare la langue de terre d'une chaîne de montagnes de

grès, beaucoup plus large que les deux précédentes, et percée de plusieurs car-

rières de grès qui se prolongent sur la feuille 27. Une vallée peu profonde, cou-

verte de végétation, lui est parallèle. Toute cette partie de la carte que l'on vient

de décrire a été faite d'après celle de M. Legentil; elle se rattache aux points

géographiques du Marabou , du Phare et d'Abouqyr.

Le pays compris entre le canal d'Alexandrie et le canal connu aujourd'hui sous

le nom de Baheyreh correspond à l'emplacement de l'ancien lac Maréotis. Ce lac,

qui avoit fini par se dessécher, a reparu de nos jours, à cette époque où les

Anglais, occupés du blocus d'Alexandrie
( 1801 ), coupèrent la digue du canal

portant les eaux du Nil dans cette viile, seul obstacle qui empêchât celles de la

mer d'entrer dans le lac. Les circonstances n'avoient pas permis de lever ces lieux

avant la rupture de la digue. Un ingénieur Anglais, M. Tawiland, au service

de la compagnie des Indes , attaché à l'armée Anglaise pendant son séjour en

Egypte, vint à Paris peu de temps après le retour de l'armée d'Orient ; il nous

avoit été adressé par des personnes de l'Egypte : nous le mîmes en relation avec

le général Sanson, et il lui communiqua un plan à l'échelle d'un pour 1 28000.

Il comprend toute la partie Est du nouveau lac jusqu'à la coupure, la partie sud,

la partie ouest et toutes les îles, les villages et les buttes que cette enceinte

renferme, et que les eaux n'ont pu couvrir. Il contient de plus la presqu'île

d'Abouqyr, les canaux d'Alexandrie, de Châbour et de Baheyreh dans toute

leur longueur, les villages et tous les objets qui bordent leurs rives, et ceux qui

sont compris dans l'espace qui les sépare. On a été à portée de se convaincre

de l'exactitude de ce plan , en comparant les points qui sont communs avec les

levés employés pour la construction de cette feuille. On s'en est servi aussi pour
le rattacher à la carte.

Le lac Maréotis présente sur cette carte deux périmètres. Le premier et le plus

étendu est celui que les eaux formèrent immédiatement après la rupture de la

digue : ces eaux, ne rencontrant aucun obstacle, ont dû entrer avec d'autant plus

d'impétuosité, quelles étoient poussées par le vent du nord, qui dominoit à cette

époque. Le deuxième périmètre présente l'étendue du lac telle qu'elle étoit en jan-

vier 1802 ; alors les eaux du Nil étoient déjà considérablement baissées, les vents

du sud régnoient presque constamment et faisoient refluer les eaux vers le nord :

elles ont découvert, en se retirant, une laisse de hautes eaux qu'on a pu exprimer

sur la carte, mais qui n'est pas sensible dans la vallée Ouâdy Maryout, parce que

les rives en sont encaissées par les chaînes de monticules qui l'environnent.

Les routes que l'on voit tracées au sud du lac ont été prises sur la carte de

M. Legentil, de même que la ligne où se termine la navigation du lac. C'est

d'après la même carte qu'on a placé la position des villages qui se trouvent entre

le canal d'Alexandrie, le lac Maréotis et un canal dont le cours, n'ayant pu être

déterminé exactement, n'est que ponctué.

É. M. TOME II, 2 .e partie. La
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Ici se termine la construction de la feuille 37. La carte que M. Legentil a faite

des environs d'Alexandrie à l'échelle d'un pour 1 00000, qui s'étend depuis la

branche de Rosette jusqu'au-delà de la tour des Arabes, et depuis le canal d'el-

A'sarah jusqu'à la mer, a été très-utile pour cette opération; et si l'on n'en a pas fait

constamment usage , c'est qu'on avoit d'autres matériaux à des échelles beaucoup

plus grandes, qu'on a dû parfois employer de préférence.

Les sondes du port vieux ont été prises sur une carte dressée par MM. les offi-

ciers de la marine ; ce travail a été fait avec soin et exactitude.

Les sondes du lac Bourlos et celles de son embouchure à la mer ont été

prises par M. Gazais. Celles du boghâz de Rosette sont dues à MM. les officiers

du génie qui étoient en garnison à Alexandrie.

F.
,Ie

3 8.
e

Cette feuille renferme, ainsi que la feuille 27, îa continuation de la côte depuis

la tour du Marabou jusqu'au-delà de la tour des Arabes, ainsi que celle de la

chaîne de montagnes de grès et de la vallée couverte de végétation qui lui est

parallèle, citées dans la feuille précédente. Tous ces objets sont tracés d'après la

carte de M. Legentil.

On doit aussi plusieurs renseignemens à M. Gratien Le Père et à M. Lancret,

qui ont parcouru, l'un le désert, et l'autre la côte, gravés sur ces feuilles.

F.
,Ie

39/, Abouqyr.

Cette feuille, qui ne contient que l'île d'Abouqyr, a été faite d'après les

plans de M. Taskin , levés à l'échelle d'un pour 20000, et d'après la carte de

M. Legentil.

R ,Ie

4o-
e
> Rosette, Lac Bourlos.

On a fait connoître, feuille 24, comment la branche de Rosette a été tracée

sur la carte. Il deviendroit superflu d'entrer ici dans de nouveaux détails à ce

sujet.

Le lac Bourlos et ses environs, la langue de terre entre ce lac et la mer, tout le

littoral compris entre le boghâz de Rosette et celui de Damiette
,
qui forme le troi-

sième côté du Delta, enfin la branche de Rosette sur un développement de plus de

six myriamètres, ont été levés à l'échelle d'un mètre pour 4oooo par M. Simonel.

On avoit, pour les fixer sur la carte, les positions géographiques de Rosette et de

Damiette. Mais M. Simonel, en mesurant la côte du cap Bourlos au boghâz de

Damiette, n'a pu déterminer la position des objets environnans qui auroient assuré

l'exactitude de ses opérations; la chaîne de monticules qui règne tout le long de

cette côte, depuis le lac Bourlos jusqu'au boghâz de Damiette, y mettoit obstacle.

Les motifs précédens ont déterminé à rattacher tout le lac Bourlos et ses environs à
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la branche de Rosette fixée sur les points de la grande pyramide et de Rosette. Cette

opération, aussi facile qu'exacte, au moyen de la multitude de points communs
au lac et à la branche, sur une étendue de plus de quatre myriamètres et demi, a

donné la position de l'embouchure du lac et celle du cap Bourlos qui se trouve

à un myriamètre à l'est. Ce point et la tour du boghâz de Damiette, dont on par-

lera dans la feuille suivante, ont servi à fixer tout le littoral compris entre ces deux

points, ainsi que les chaînes des dunes qui lui sont parallèles.

Le chemin d'Alexandrie à Rosette, que l'on voit sur cette feuille, a été levé par

M. Schouani, depuis Rosette jusqu'à la mosquée située à l'ouest du village d'Edkou,

feuille 36, ainsi que le littoral qui est à sa proximité. Cette route a été rattachée

au plan de la branche de Rosette par M. Simonel
,
qui a levé toute la côte depuis

le boghâz de Rosette jusqu'au point où le chemin d'Alexandrie à cette ville re-

joint la côte.

Nous ferons remarquer que plusieurs villages de cette carte, situés entre les

canaux de Châbour et de Baheyreh, et peu éloignés du Nil, n'avoient pas de

noms ; mais , la carte de M. Tawiland ayant été gravée en Angleterre en 1 807,

nous y avons pris tous les noms qui manquoient sur celle qu'il avoit commu-
niquée, de même que les sondes du lac Maréotis dont nous avons fait usage.

F."
e
4*-% Damiette.

En expliquant la feuille 24, on a dit comment la branche de Damiette avoir

été tracée sur la carte, et le peu de différence qui s'est trouvé entre la distance

donnée par le plan et celle qui se déduit des observations astronomiques. On
a fait connoître également, dans la construction des feuilles 34 et 35, comment
la partie du lac Menzaleh levée par M. Legentil et qui se lie à cette branche,

et celle qui a été levée par nous, se sont rattachées aux positions géographiques

de Sâlehyeh et à la ligne de nivellement de MM. les ingénieurs des ponts et

chaussées, sans subir d'altération.

Par ces opérations, les parties méridionale et occidentale du lac et le plus

grand nombre des îles qu'il renferme, se sont trouvées fixées; il ne restoif plus,

pour avoir le lac dans son entier et la langue de terre qui le sépare de la mer,

qu'à tracer les environs de Damiette, la côte depuis le boghâz jusqu'à la bouche

de Tyneh, près des ruines de Péluse, ainsi que les îles et autres endroits du lac

qui s'y rattachent. On avoit, pour atteindre ce but, plusieurs positions géogra-

phiques, le plan de la côte par M. le général Andréossy et celui de M. Legentil;

mais , lorsqu'il a fallu soumettre ces travaux aux points géographiques qui dé-

voient les fixer sur la carte, on a rencontré des différences si grandes entre les

points communs donnés par les levés ou déterminés par les observations astro-

nomiques
, que nous nous sommes trouvés embarrassés sur le parti à prendre.

La côte levée par M. le général Andréossy ne diffère de celle que donne le

plan du lac levé par M. Legentil, ni dans les longueurs, ni dans les directions;

le cours de la branche de Damiette levé aussi par ce dernier, depuis Mansourah
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jusqu'au boghâz, s'accorde parfaitement avec celui de M. Simonel. Ces plans, à

l'échelle d'un mètre pour 4oooo, se superposent dans tous leurs points. On a vu

précédemment l'accord qui règne entre toutes les opérations de cet ingénieur et

les observations astronomiques. Il a levé deux fois la branche depuis le boghâz

jusqu'à Damïette; il a mesuré à la chaîne la distance qui les sépare; il a obtenu à

chaque fois les mêmes résultats; il a tracé l'orient magnétique; et, au moyen de la

déclinaison de la boussole, qui est de i
3

1
2' à Damiette, on est parvenu à indi-

quer le méridien de cette ville. Si l'on a pu commettre une erreur par cette mé-

thode graphique, elle est insensible, et ne peut même être appréciée sur une aussi

petite distance que celle de Damiette au boghâz.

Tels sont les élémens qu'on a eus pour tracer la branche de Damiette depuis

cette ville jusqu'à la Méditerranée, la partie nord du lac et la langue de terre qui

le sépare de la mer. Les points géographiques qu'on avoit pour les fixer sont

,

Damiette, el-E'zbeh, la tour du boghâz, celle du boghâfeh, les bouches de Dybeh
et d'Omm-iâreg, et ïîie de Tennys. Les quatre premiers de ces points sont extrê-

mement rapprochés : en comparant leurs distances respectives et les positions

données par les observations astronomiques avec celles qui sont données par le

plan , on a trouvé de fortes différences ; il falloit altérer les formes et les dimen-

sions des plans, non-seulement dans la partie entre la branche et le lac, mais

encore sur une grande étendue vers l'est; enfin, pour lier insensiblement les

parties altérées avec les autres, il falloit d'un plan reconnu exact en faire un

mauvais.

C'est après avoir apprécié toutes ces difficultés qu'on a pris le parti de ne pas

faire usage des points d'el-E'zbeh, des tours du boghâz et du boghâfeh, et de

tracer la branche de Damiette à la mer, et tout ce qui s'y rattache, comme on

avoit fait au Kaire, c'est-à-dire que la position géographique de cette ville et

celle de la pyramide ont servi pour fixer toute la branche. De cette manière,

Ja partie qui va de Damiette à la mer, et toute la partie du lac Menzaleh qui s'y

rattache, ne diffèrent point de celle qu'on auroit eue en employant la déclinaison

de la boussole précitée.

La branche de Damiette ainsi déterminée, il restoit à fixer , i.° la côte depuis la

tour du boghâfeh jusqu'à la bouche de Tyneh près de Péluse; 2. toute la partie

nord-est du lac, avec les îles qu'il renferme; 3. le plan de la côte mesurée par

M. le général Andréossy
;
4-° celui du lac levé par M. Legentii; 5. les posi-

tions géographiques de Dybeh et d'Omm-fâreg ;
6.° enfin la bouche de Tyneh

,

qui est à l'extrémité de la ligne de nivellement des deux mers, et dont le

point coté 151 pieds 9 pouces 2 lignes, sur le chemin de l'Egypte en Syrie,

a été rattaché à la position géographique de Sâlehyeh. De ces opérations, il

est résulté que la distance du point de Tyneh à la tour du boghâfeh se trouve

la même que celle qu'avoit mesurée M. le général Andréossy, et que celle qui

avoit été donnée par les levés de M. Legentii : les points de Dybeh et d'Omm-
fâreg se sont aussi trouvés placés à la latitude que leur donne M. Nouet.

Finalement ces opérations, qui se sont servi réciproquement de vérification

,
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ont offert une précision que nous ne pouvions guère espérer. Quant aux lon-

gitudes des points de Dybeh et d'Omm-fâreg, nous n'avons pu en faire usage

sans nous exposer à altérer considérablement la forme et les dimensions des

plans. Il en est de même de la position de l'île de Tennys ; on n'a employé

que sa latitude, qui s'est trouvée parfaitement d'accord avec les plans.

C'est de cette manière que le plan du lac a été fixé sur la carte. Levé deux

fois, ce plan ne pouvoit être dénaturé, et il n'a subi en effet aucune altération.

Il reste à faire connoître comment la partie qui comprend le Delta a été faite.

On a dit, dans la feuille précédente, que le lac Bourlos, ses environs et

le littoral compris entre les deux boghâz ou embouchures du Nil, ont été levés

par M.Simonel, à l'échelle d'un mètre pour 4oooo mètres; que le lac et la langue

de terre qui le sépare de la mer ont été rattachés à la branche de Rosette, et

que le cap Bourlos s'est trouvé déterminé de cette manière. Ce point, la position

géographique de Damiette et la tour du boghâz, ont servi de bases pour fixer le

littoral depuis ce cap jusqu'au boghâz de Damiette, et la chaîne de dunes qui

lui est parallèle , de même que l'embouchure du Bahr el-Iktoub et les marais

qui la précèdent.

La partie de ce canal connue sous le nom d'Ac/itoun-Gammaça/i, et comprise

entre Kafr Demillâch et le canal qui se jette dans les marais du lac Bourlos, a été

tracée comme on l'a dit à la fin de l'explication de la planche 35. Le canal

d'Abou-Galyb, les lacs formés par l'inondation du Nil et qui sont à l'ouest de

Damiette, ont été tracés d'après la reconnoissance de M. Cazals : mais la partie

méridionale de cette feuille, comprise entre le lac Bourlos et la branche de Da-

miette, laisse beaucoup à désirer, l'armée n'ayant pas eu occasion de parcourir cette

contrée déserte ; ce n'est que d'après les renseignemens fournis qu'elle a pu être

tracée.

Les sondes du boghâz de Damiette, et celles de toutes les bouches du lac Men-

zaleh et de l'intérieur de ce lac, ont été faites par M. le général Andréossy. Celles

de la rade d'Abouqyr ont été puisées à la même source ; mais celles des lacs

d'Abouqyr et d'Edkou ont été procurées par MM. les officiers du génie.

F.
1Ie

4 2 -% Bouche de Dybeh.

Cette feuille, qui n'embrasse qu'une très-petite partie du lac Menzaleh et

de la langue de terre qui le sépare de la mer, a été levée par M. Legentil ;

elle a été tracée sur la carte comme la feuille précédente, à laquelle elle fait

suite.

La feuille 4 2 termine la carte de l'Egypte ; celles qui suivent appartiennent

à la Syrie.
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SYRIE.

Exposé des difficultés qu'on a éprouvées pour la construction des cinq feuilles

de la Carte qui appartiennent à cette contrée; Examen et Choix des points

qui leur servent de bases,

La feuille 4^ complétant entièrement, comme nous venons de Je dire, Ja

carte de l'Egypte, nous aurions borné là notre travail, si l'occupation de la Syrie

par l'armée d'Orient n'eût exigé aussi la construction d'une carte de la partie

de cette contrée qu'elle a parcourue, et qui a été, comme l'Egypte, le théâtre

de sa valeur.

Ce pays célèbre n'offre aucune ressemblance avec l'Egypte ; il auroit, par sa

structure, beaucoup de rapports avec plusieurs parties de notre belle France, si

l'on n'y rencontroit à chaque pas des ruines et des terres incuites.

Étant le seul ingénieur-géographe que le général en chef ait emmené à l'armée

de Syrie, quelque zèle et quelque activité que nous ayons mis dans nos travaux,

il nous a été impossible de toujours donner à nos opérations l'exactitude que
nous aurions désirée : nous étions au milieu d'une armée toujours sur le qui vive,

qui se battoit fréquemment et qui traînoit â sa suite la famine et la peste ; en
outre, on ne pouvoit s'écarter sans tomber dans les mains des Arabes, plus à

craindre encore. ïl nous est souvent arrivé, particulièrement aux sièges de Jaffa

et d'Acre, et au retour de l'armée en Egypte, d'opérer sur le terrain, environnés

des victimes de ces trois fléaux ; mais le désir de faire connoître un pays curieux

sous tant de rapports nous faisoit braver tous les dangers, et détournoit les

tristes réflexions que faisoient naître à chaque pas les objets et les scènes funestes

qui étoient sous nos yeux.

Tant d'obstacles et de difficultés à surmonter auroient nécessairement occa-

sionné des lacunes dans notre travail, si nous n'avions pas été à portée d'y

suppléer par les opérations particulières des généraux, des officiers de l'artillerie

et du génie, qui ont fait la reconnoissance de la plupart des routes qu'ils ont

parcourues. Nous nous ferons un devoir, dans cet exposé, de faire connoître la

nature et le degré de précision de ces opérations, et de citer les personnes qui, en

nous les communiquant, ont bien voulu aussi nous aider de leurs lumières.

Avant de rendre compte des moyens que l'on a employés pour tracer les

matériaux sur la carte de la Syrie, et des points sur lesquels on s'est appuyé

pour les fixer, nous devons prévenir que l'on trouvera ces points rapportés

dans le tableau qui se trouve sur la feuille i.
re de la carte géographique, à la

suite de ceux de l'Egypte qui ont été déterminés par M. Nouet.

La latitude et la longitude de Gaza ont paru mériter assez de confiance

,

quoique, comparées à l'ensemble de nos opérations, il eût mieux valu employer

une longitude plus occidentale ; sans vouloir rien préjuger sur son exactitude,

nous avons cru devoir nous en servir, et rattacher ainsi le travail de l'Egypte à

celui
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celui de la Syrie, en regrettant toutefois qu'il n'y eût pas un plus grand nombre

de lieux déterminés par des observations astronomiques entre Damiette et Acre.

Après avoir long-temps hésité sur le choix entre trois latitudes différentes

qu'on possédoit pour la position de Jafïa, on a adopté celle qui cadroit le

mieux avec toutes nos données, sans décider si elle étoit la plus exacte. Nous

n'avons pas balancé à faire usage de la longitude de Jaffa, que nous nous sommes

également procurée : en la comparant à celle du mont Carme! (prise au couvent),

nous avons reconnu que l'angle que fait la ligne menée par ces deux positions

avec le méridien, diffère peu de celui qui résulte de notre levé, sur lequel le

méridien étoit tracé par le moyen de la déclinaison de la boussole, égale à

13 20', d'après l'observation qui en a été faite sur les côtes de la Syrie.

Parmi les diverses latitudes que l'on a eues pour Jérusalem, on a donné la pré-

férence à celle qui a été déterminée par Niebuhr ; elle est de 3 i° /±6' 34". Quant

à la longitude de cette ville célèbre, nous avons trouvé dans la Connoissance des

temps 33 juste. Ce nombre rond de degrés, sans minutes ni secondes, nous a paru

douteux : comparée à celle de Jaffa, cette longitude devient extrêmement fautive;

aussi les auteurs des cartes modernes ne l'ont pas employée. D'après les itinéraires

et les voyageurs, on a placé Jérusalem à la longitude de 33 1 i' 20" (1).

M. le marquis de Chabert a bien voulu donner les latitudes d'Acre et du

couvent du mont Carmel, observées par lui, sur les lieux mêmes, avec de bons

instrumens ; c'est de ce dernier point que nous sommes partis avec confiance

pour combiner toutes nos opérations et y rattacher les levés faits en Syrie.

La longitude du même point, comparée à celle de Jaffa, comme on l'a dit

ci-dessus, et à nos levés, s'est trouvée exacte. La latitude d'Acre donnée par

M. le marquis de Chabert ne diffère de celle de Niebuhr et de celle qui résulte

de nos opérations, que parce qu'elles n'ont pas été observées précisément au

même endroit.

M. Barbie du Bocage nous a procuré les latitudes de Jaffa, de Jérusalem et

d'Acre, d'après Niebuhr; ce voyageur véridique avoit bien voulu les lui adresser

pour nous les transmettre.

Il restoit à fixer la longitude de cette dernière ville ; on n'a eu pour y par-

venir que le plan de ses environs et de sa rade jusqu'au mont Carmel, avec la

déclinaison de la boussole, qui, sur les côtes de la Syrie, est de 13 20', comme
on l'a dit plus haut. Ces données ont procuré la distance du couvent du mont

Carmel à Acre, et l'angle que la ligne menée par ces deux objets fait avec le

méridien.

Tels sont les points qui servent de bases à la carte de la partie de la Syrie

occupée par l'armée d'Orient. Depuis la rédaction de ce travail, plusieurs

voyageurs ont parcouru cette contrée, et ont pu recueillir pour la géographie

(1) M. de Seetren, voyageur Allemand, étant en la lune, faites le même jour, ont produit, pour trois

1806 au couvent de Terra-Santa, a observé pendant instans différens, les résultats ci-après: 30 20' 48",

deux jours les hauteurs correspondantes du soleil. Dix 32 46' , 33 46 '45"- Somme, 99 53' 33";terme moyen,

observations lui ont donné pour latitude, terme moyen, 33 17' 51".

3i°47'46"; et yingt-cinq observations des distances de

É. M. TOME II, a.« partie. M
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des matériaux précieux, dont d'autres plus heureux que nous pourront tirer

parti. Si nous regrettons de n'être pas restés plus long-temps dans ce pays, nous
ne craignons pas qu'on nous reproche de jamais induire en erreur ceux qui

s'y rendront après nous, attendu que nous avons exposé avec vérité comment
nous avons opéré et rédigé nos observations.

On va maintenant indiquer ce qui a été fait pour établir les cinq feuilles

suivantes, qui comprennent la partie de la Syrie dont il est question.

F.
lie

4 3 .

e
, Gaza.

On a exposé, feuille 32, par quels moyens a été fixée la position d'el-A'rych.

Ce point et celui de Gaza ont servi pour rattacher à la carte d'Egypte la

reconnoissance de la route de Syrie comprise entre ces lieux, et levée ati pas

et à la boussole.

Les routes de Gaza à Ebneh, de ce village à Ramleh et à Jaffa, enfin celle

de Ramleh à Jaffa et les objets qui sont à leur proximité, ont été également

levés au pas et à la boussole, et tracés sur la carte au moyen des points de

Gaza et de Jaffa.

Malgré nos efforts pour reconnoître la côte, particulièrement les ruines

d'Ascalon, nous n'avons pu voir la mer qu'aux embouchures des rivières et des

ruisseaux qui s'y jettent, ni indiquer les sinuosités qu'elle forme ; nous nous sommes
donc contentés de la ponctuer. Pour nous guider dans ce travail, et pour placer

les objets ruinés qui existent encore sur ses bords et que nous n'avons pu aper-

cevoir, nous avons consulté les meilleures cartes existantes au moment de la

rédaction des matériaux.

F.
lle

44-
e

> Jérusalem et Jaffa.

Pour tracer et indiquer les parties de côte qui portent sur cette feuille, on a

éprouvé les mêmes difficultés et employé les mêmes moyens que dans la précé-

dente , à l'exception cependant du littoral compris entre l'embouchure du Rubin

et la partie au-delà d'Acre, lequel a été suivi et levé au pas et à la boussole.

Les deux routes que l'armée a suivies pour aller de Jaffa à Acre et pour

en revenir, ont été levées par nous, aussi au pas et à la boussole, de même que

les pays entre ces routes et la mer, et celui qui est à l'est, à 4 ou 5 kilomètres

de distance. Les points de Jafïa, d'Acre et du mont Carmel, ont servi de bases

pour fixer ces levés sur la carte.

Les environs de Jaffa, à la distance de 3 kilomètres, ont été réduits , d'après

le plan que nous en avons fait, à l'échelle d'un pour 5000.

Nous nous étions bornés d'abord à tracer sur cette feuille les routes et les

pays que l'armée a parcourus ; mais la question qu'on nous a souvent faite en

voyant cette feuille , Ou est Jérusalem ! nous a déterminés à placer cette \i\le.

La chaîne de montagnes près de laquelle elle est située , traverse toute la Pales-
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tine ; en allant de Gaza à Acre, on a pu en apercevoir plusieurs sommets, sur

lesquels on a tiré quelques rayons visuels. On connoissoit la latitude de Jéru-

salem donnée par Niebuhr ; sa longitude a été obtenue, comme on l'a dit ci-

dessus , d'après des itinéraires et d'après les ouvrages des voyageurs. On a tracé

les routes qui conduisent à cette ville ; et les mêmes ouvrages , notamment

ceux de Pococke, ont mis à même d'en tracer les environs et d'y indiquer tous

les lieux que la religion chrétienne a en vénération : mais, ne regardant ce

travail que comme un essai, nous nous sommes bornés à le ponctuer. Les

mêmes élémens, et les cartes publiées sur ce pays, nous ont servi pour indiquer

la chaîne de montagnes qui traverse la Palestine.

Pour remplir, autant que possible, les nombreuses lacunes que présentent cette

feuille et la suivante, on y a placé, d'après d'Anville, les lieux anciens ; ils sont

seulement pointillés, et les noms sont soulignés pour les distinguer des noms

modernes.

F.
,,e

4;.
e

, Césarée.

Dans la description que l'on vient de donner de la feuille 44 > on a dit

comment les routes suivies par l'armée d'Orient pour aller de Jaffa à Acre,

et pour retourner de cette yille à Jaffa, ont été levées et fixées sur la carte,

ainsi que les objets visibles qui n'en sont éloignés que de 4 à 5 kilomètres :

mais entre ces routes
,
quoique peu distantes l'une de l'autre , il y a trois petites

rivières ou ruisseaux dont le cours n'a pu être entièrement déterminé ; on s'est

contenté de les ponctuer. Nous avons fait de vains efforts , en parcourant le

pays, pour voir ces ruisseaux dans tout leur cours; les Arabes qui marchoient

sur les flancs de l'armée, ne nous ont pas permis de nous écarter.

La route suivie par le général Junot, depuis le village de Mesky jusqu'au

pied du mont Carmel, vers le sud, a été tracée d'après une reconnoissance

faite par M. Horace Say.

Les positions des villages de Soufy , Hazoun , celles de Gelgely et de Hableh,

qui se trouvent sur la feuille précédente, la route qui conduit à ces deux

derniers villages, depuis la rivière d'O'ugeh, et les environs de ces lieux, ont

été tracés d'après une reconnoissance faite par M. Ferrus, capitaine du génie.

La route ponctuée sur la carte, qui conduit de Nazareth à Jérusalem, et

qui passe par Nâblous, a été dessinée d'après un itinéraire très-détaillé donné par

M. Jacob Habâyb , habitant de Chafâ-A'mr, près d'Acre , et depuis colonel dans

le corps des Mamlouks : on a eu occasion d'en reconnoître l'exactitude.

F.
iIe

46-% Acre, Nazareth, le Jourdain.

Le séjour de l'armée dans la partie de la Syrie que cette feuille embrasse

a mis à portée d'en lever la plus grande partie, et de donner aux opérations

plus d'exactitude qu'à celles qu'on a faites en suivant la marche des troupes.

Notre premier soin, en arrivant devant Acre, fut de reconnoître précisément

É. M. TOME II , 2.' partie. M 2
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les distances du lieu où étoit assis le camp de l'armée Française aux principaux

lieux de la ville, notamment au grand minaret; ensuite, de déterminer l'enceinte

du côté de la terre; enfin, d'enlever exactement les environs, à l'échelle d'un

pour 5000, dans un rayon de 2 kilomètres. On mesura ensuite dans la plaine

une base qui se lioit à ce premier travail, et, des extrémités de cette base, on

dirigea des rayons visuels sur tous les objets visibles, quel que fût leur éloigne-

ment. Ces nouvelles opérations donnèrent exactement, entre autres positions,

celle d'un sommet assez dominant, occupé par notre cavalerie, éloigné d'Acre

de 6 kilomètres, et nommé par l'armée redoute Detroye , du nom d'un colonel

du génie qui trouva sous les murs d'Acre une mort glorieuse. De ce point,

on détermina la position du couvent du Carmel , celle de plusieurs sommets

de cette montagne et de divers objets déjà observés des extrémités de la base.

Nous nous transportâmes au couvent du mont Carmel, et, de ce point, les

objets qui avoient été observes le furent de nouveau, ainsi que tous ceux qui

se trouvoient autour de nous. Cette opération, faite à la boussole, donna la

position du mont Kafr Mendah, du mont Qabr Simâny, du minaret d'Acre,

du château de Geddyn,&c. ; c'est sur ces points que l'on s'est appuyé pour lever

tous les détails : on peut donner comme exacts, à 50 mètres près, la distance

du mont Carmel à Acre, tout le littoral qui sépare ces deux endroits, ainsi

que le pays qui les environne.

La partie de cette feuille comprise entre la mer, la chaîne de montagnes qui

en est à 20 kilomètres vers l'est, le mont Saron au nord, qui se trouve sur

la feuille suivante, et la rivière d'Acre au sud, a été levée à la boussole et vue

dans tous ses détails.

Nous avons également levé à la boussole la route qui conduit d'Acre à JafFa

et suit les bords de la mer jusqu'au-delà du Carmel, en nous appuyant, comme

ci-dessus, sur les points que nous avions déterminés. On est parti des mêmes

bases pour lever le cours du Keysoum, ses environs depuis son embouchure jus-

qu'au pied du château d'el-Qyreh, à l'entrée de la plaine d'Esdrelon à l'ouest, ainsi

que la route qui conduit de ce château ruiné à Acre, et les objets qui l'avoisinent.

Les routes d'Acre à Chafâ-A'mr, à O'bellyn, à Bedâouy, Safoureh, Nazareth,

Cana, et au bazar, au nord-est du mont Tabor, ont été levées par les mêmes

procédés.

On avoit parcouru les environs d'Acre à 1 5 kilomètres de distance, et l'on

attendoit une occasion favorable pour rejoindre la division Kleber, campée au

pied du mont Tabor, près des rives du Jourdain; elle se présenta : le général

en chef nous envoya à cette division pour lever les champs de bataille de Naza-

reth, de Cana et du mont Tabor, « où une poignée d'hommes bien disciplinés

» avoit triomphé d'ennemis aussi nombreux que les étoiles du ciel (1). » Nous

avions de plus à reconnoître le fleuve du Jourdain.

(1) Paroles du grand-vizir Yousef à son armée, en Les Français étoient au nombre de quatre mille, et

passant sur le champ de bataille du mont Tabor, après leurs ennemis, de trente-cinq mille hommes.

la bataille d'Héliopolis. ( Courrier de l'Egypte, n.° 89. )
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Le générai Kleber nous accorda toute la protection et les secours qui dépen-

doient de lui pour faciliter notre mission ; mais malheureusement, peu de jours

après notre arrivée, il partit avec sa division pour se rendre devant Acre.

Voici le détail des opérations que l'on a pu faire dans ce court espace de
temps.

Nous avons pris plusieurs angles à la boussole, à divers points de la chaîne de
montagnes située entre Cana et Nazareth, et qui se dirige du sud au nord; on
avoit pour bases le mont Carme! , le mont Kafr Mendah, et quelques positions

intermédiaires. De ces diverses stations , on a tiré des rayons visuels sur plusieurs

objets au sud et à l'est, particulièrement du mont Qabr Simâny, où le général

Kleber avoit fait construire une redoute ; de ce point culminant, on découvre
toute la vaste plaine d'Esdrelon et le mont Hermon, qui la limite vers Test.

Les points qui ont été déterminés sur la chaîne dont on vient de parler,

ont servi pour lever toute la partie sud de cette chaîne et le bassin où se trouve

Nazareth, lieu si souvent cité parmi les Chrétiens, et qui n'est aujourd'hui qu'un
petit bourg, remarquable seulement par son couvent et son église.

Ces mêmes points ont servi pour fixer la position du mont Tabor. Du
sommet de cette montagne entièrement détachée de la chaîne, on a une vue
magnifique : à l'ouest, on voit à ses pieds la belle plaine d'Esdrelon ; à l'est, on
découvre le lac de Tabaryeh, plus loin la ville de Safed, et, au-delà, les monts
de Kana'ân

;
dans le lointain, vers l'est, on aperçoit les montagnes du Hauran,

et, au sud, le mont Hermon.

Nous avons remarqué, de ce lieu jadis célèbre et aujourd'hui couvert de
ruines, que la chaîne qui traverse la Syrie est interrompue au pied du Tabor,
entre cette montagne et le mont Hermon , de sorte qu'il est difficile de pré-

ciser le point de partage des eaux qui se rendent, partie au Jourdain, et partie

dans la Méditerranée. Au nord , cette grande chaîne ne s'aperçoit que par

quelques sommets isolés, et ce n'est qu'au-delà de Ramah qu'elle commence
à se distinguer facilement et à s'élever progressivement jusqu'aux montagnes du
Cheykh, Gebâl el-Cheykh, à l'ouest de Damas. De cette montagne, on a tiré des

rayons visuels sur une multitude de points, et l'on a eu occasion de les recouper
par d'autres rayons

, pour en fixer la position.

Ces lieux étant déterminés ont donné des points sur lesquels on s'est appuyé
pour lever une partie du cours du Jourdain. On a d'abord suivi la route qui

conduit du bazar au pont de Magma', en faisant diverses stations pour la déter-

miner, ainsi que les ravins qui la traversent et qui forment par leur réunion
le ruisseau qui se jette dans le Jourdain, à environ trois kilomètres au-dessous du
pont de Magma'.

De ce pont, on a remonté le fleuve, par la rive droite, jusqu'à sa sortie du
lac, de Tabaryeh, et par diverses stations on est parvenu à lever toutes ses sinuo-

sités et l'embouchure de la petite rivière d'Yârmouk; on a également pu tirer des

rayons visuels sur les coudes principaux de cette rivière, dans une étendue de
plus de dix 'kilomètres, et par conséquent fixer leurs positions.
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En quittant le Jourdain , on a côtoyé les bords du lac jusqu'à la ville de

Tabaryeh; puis, en multipliant les observations, on a déterminé tous les objets

visibles et particulièrement l'embouchure des torrens ou ruisseaux qui se jettent

dans le lac, enfin tout ce qui pouvoit servir à en donner une configuration exacte.

La ville de Tabaryeh est bâtie à un kilomètre au nord des ruines de l'ancienne

ville de Tibériade, fondée par Tibère, et où l'on voit une source d'eau ther-

male très-abondante ; elle est située sur les bords du lac et dans une position

agréable, d'où l'on découvre toute l'étendue de ce lac ainsi que les montagnes

qui en forment le bassin. De ce point important, on a tiré une multitude de

rayons sur tous les objets visibles; et, après avoir levé les environs de cette ville,

nous nous sommes rendus sur le haut de la montagne dite des Béatitudes , au

sud de Hattyn; ce sommet étant isolé de toutes parts, on y a fait les mêmes

opérations, particulièrement pour les points déjà déterminés d'Acre et du mont

Carmel, et l'on a reconnu et fixé la position du village de Hattyn et celle d'une

partie de la vallée de ce nom. De ce point, en se dirigeant sur Loubiah et sur

les champs de bataille de Nazareth et de Cana, on en a déterminé les positions

et celles des environs jusqu'au bazar. Nous nous proposions de parcourir la plaine

d'Esdrelon ; nous avions déjà tiré plusieurs rayons visuels sur quelques-uns des

objets qu'elle renferme : mais, le général Kleber ayant quitté le bazar, où il étoit

campé depuis la bataille du mont Tabor, pour se rendre, comme on l'a dit,

devant Acre avec sa division, notre travail s'est réduit alors à tracer la route qui

conduit du bazar et de Nazareth à cette ville.

Telles sont les opérations qui ont pu être faites pendant les deux mois que

l'armée Française est restée sous les murs d'Acre et dans les environs.

Il nous reste à parler des matériaux que nous nous sommes procurés d'ailleurs,

à l'effet de remplir les lacunes que nous avons laissées dans plusieurs parties,

faute d'avoir pu opérer par nous-mêmes.

Le cours du Keysoum, dans la plaine d'Esdrelon, et tous les ruisseaux qui se

jettent dans cette rivière jusqu'à sa sortie de cette plaine, ont été reconnus par

M. Alexandre Crepin, officier du génie, de même que le chemin qui conduit

de cette plaine à Bedâouy et qui passe par les villages de Karm el-Nefyceh,

Gebât Sammouny. Les villages de Zebed et de Geydâ et la route qui conduit

de Chafâ-A'mr à Genyn, ont été tracés d'après un itinéraire communiqué par

M. Jacob Habâyb, dont on a déjà parlé.

Le littoral du lac de Tabaryeh, depuis la ville de ce nom, en remontant vers

le nord, jusqu'à l'endroit où le Jourdain se jette dans le lac, tout le pays compris

entre ce fleuve, la route de Safed au pont de Jacob et celle qui conduit de cette

ville aux ruines de Génésareth, ont été tracés, d'après une carte à l'échelle d'un

pour 150000, par M. Paultre , chef d'escadron d'artillerie; nous en avons

reconnu l'exactitude, en comparant les objets qu'elle renferme avec ceux qui

avoient été levés par nous.

La route d'Acre à Safed et au pont dit des Filles de Jacob a été tracée d'après

une reconnoissance de M. Vernois, officier du génie, combinée avec la carte
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de M. Paultre; elle a donné la facilité de tracer le lac Helou, qui se trouve sur

la feuille suivante.

On n'a pas vu le pays au nord de Ramah et des monts de Kana'ân; c'est d'après

la carte de d'Anville et d'autres renseignemens qu'il a été indiqué.

On n'a pas été à même de parcourir la rive orientale du lac de Tabaryeh ;

c'est par des rayons visuels tirés de divers points de la rive occidentale qu'elle

a été déterminée, ainsi que les ruisseaux qui se jettent dans ce lac.

F.
e

47-
c

et dernière, Tyr, Sidon.

Les circonstances ne nous ont pas permis d'étendre nos opérations sur cette

feuille au-delà du cap el-Mechrefy ; mais M. le général Vial, en se rendant aux

ruines de Tyr, a fait une reconnoissance de la route qu'il a suivie et des envi-

rons : nous l'avons rédigée sous ses yeux, telle qu'elle est tracée sur la carte.

Le lac Helou a été tracé d'après les reconnoîssances de M. Paultre et de

M. Vernois.

Nous avions borné là cette feuille : mais, ayant été invités à la compléter,

nous avons dû compulser les ouvrages des voyageurs, afin d'y puiser des rensei-

gnemens
; la carte de la Phénicie et des environs de Damas

, par d'Anville

,

nous a fourni les principaux matériaux.

Nous devons rappeler ici que, pendant la campagne de Syrie, MM. Jaubert,

Belletète etDelaporte, membres de la Commission des sciences et arts, se sont

empressés, dans toutes les occasions, de nousdonner les noms des lieux parcourus

par l'armée.

Nous donnons ici l'extrait du journal de voyage du général Vial.

EXTRAIT du Journal du Général Vial sur la campagne de Syrie , en l'an7 [i7j)j}]

.

Dans la nuit du 1 3 au i4 germinal an 7 [ du 2 au 3 avril 1799], J
e reÇus l'ordre de me rendre à

Sour [l'ancienne Tyr] , avec cinq cents hommes, pour prendre possession de cette place et y établir

une garnison de Motouâllys. Je partis à la pointe du jour , et j'arrivai à Sour , après dix à onze
heures de marche.

Le cheykh Nassar
, fils de Nassyf , qui fut tué , il y a six ans , dans une affaire contre les Ar-

nâoutes du pâchâ d'Acre , avoit eu du général Bonaparte l'ordre de s'y rendre par la vallée de Bega'
;

il y étoit venu avec deux cents hommes de sa nation. Les habitans de Sour, et sur- tout les Chré-
tiens, s'étoient enfuis a son approche. Je les trouvai épars dans la campagne, hommes, femmes et

enfans, portant péniblement d'énormes paquets de hardes et de leurs effets les plus précieux. Je
rassurai ces malheureux

; je leur dis que je venois les protéger , et que les Motouâllys obéiraient

à nos ordres : je les engageai a rentrer dans leurs foyers; ce qu'ils firent avec confiance.

Nassar vint au-devant de moi avec plusieurs individus de sa famille; il avoit fait mettre sous les

armes sa petite troupe , dont je passai une espèce de revue. Je l'exhortai à se conduire de manière

à gagner la confiance des habitans et à se les affectionner.

Les Motouâllys sont une superbe espèce d'hommes, presque tous grands, bien faits, robustes et

de bonne mine : ceux-ci paroissoient résolus à tout entreprendre ; ils étoient tous bien vêtus , mais

assez mal armés.

Je fis établir quelques postes. Les gardes furent composées de Français et de Motouâllys , de

quoi ces derniers, parurent extrêmement flattés.
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Le cheykh me conduisit ensuite sur le port , au logement qu'il m'avoit fait préparer. J'y trouvai

,

pour tout meuble, un morceau de tapis sur une vieille natte
;
pour toute provision, une cruche

d'eau. II m'apprit que la maison où nous étions lui appartenoit; que son bisaïeul l'avoit fait construire,

ainsi qu'un autre grand bâtiment qu'il me mena visiter le lendemain, au sud de la presqu'île, et que

nous trouvâmes dévasté par les troupes du pâchâ.

Nassar me parla d'un air pénétré des malheurs de sa famille ; il espéroit être bientôt vengé de

Gezzâr: «Je veux, me disoit-il, faire de Sour une place plus forte que celle d'Acre; j'y attirerai

55 beaucoup de marchands. »

La population de Sour est de douze à quinze cents personnes , dont les trois cinquièmes sont

musulmans, et le reste professe ïa religion chrétienne ; les premiers font le commerce de l'intérieur,

et les autres vivent du commerce du dehors. Ces derniers ont fait bâtir depuis peu d'années quel-

ques maisons assez commodes ; ils ont leur église, pour la conservation de laquelle ils paient de bien

fortes contributions : s'ils ne gémissoient sous un despotisme de fer, Sour deviendroit dans peu assez

considérable. '

Je rentrai le i 6 au camp , laissant à Sour les Motouâllys disposés à s'y défendre jusqu'à extinction.

La campagne d'Acre est fermée , vers le nord
,
par des montagnes qui se terminent sur la mer

par le cap el-Mechrefy. Celle de Sour est ceinte d'une plus haute chaîne
,
qui, partant delà Qasmyeh,

rivière de la vallée de Bega', tourne au midi et à l'ouest, et vient aussi se terminer sur la mer par

le cap Blanc, appelé dans ce pays Gebel el-Naqourak.

Le cap Blanc est séparé du cap el-Mechrefy par une petite plaine : mais les deux chaînes aux-

quelles ils appartiennent s'unissent a une demi-lieue du rivage ; ils ne sont guère plus saillans de ce

côté que la ville d'Acre : Sour est beaucoup plus avancée en mer, et répond presque au mont

Carmel.

II y a neuf lieues d'Acre à Sour, savoir: trois et demie de la place d'Acre au pied du cap el-

Mechrefy, trois de l'extrémité de la campagne d'Acre à l'entrée de celle de Sour, deux autres de là

aux sources ou moulins de Sour, et une demi-lieue encore pour arriver dans cette presqu'île.

On trouve plusieurs villages sur la route, dans la campagne d'Acre : le principal, nommé el-

Esmeryek , à une demi-lieue de la place, est peuplé de deux cents Turcs; le second, el-Masâr,

une demi-lieue plus loin et un peu sur la droite , est habité par une centaine de Chrétiens ; le

troisième, nommé Zyb, vers la mer, à près de deux lieues d'el-Masâr , renferme quatre cents indi-

vidus Turcs. On laisse à l'est el-Bafâ, village des Motouâllys ,
qui a six cents personnes de population.

La nature du sol est une bonne terre de labour ; on y trouve par intervalles ,quelques monticules

de sable : on y voit quelques oliviers. II est coupé par plusieurs ruisseaux, dont un, qu'on passe sur un

vieux pont , entre el-Masâr et Zyb, fait aller , à une demi-lieue plus haut, près du village d'el-Fargy,

des moulins qui ont été très-utiles à l'armée , et fournit des eaux à l'aqueduc d'Acre.

On monte au cap el-Mechrefy par une rampe pratiquée sur le flanc de la montagne, de l'est au

nord-ouest ; en haut , on trouve une maison crénelée , espèce de corps-de-garde , ouvrage des Mo-

touâllys : pour descendre de l'autre côté , l'on n'a d'autres chemins que quelques sentiers ,
imprati-

cables pour l'artillerie , à peine frayés sur le rocher nu , le long d'une coupure faite au ciseau et

qui indique une ancienne route; ils conduisent dans un ravin qui descend rapidement, par plusieurs

contours aboutissant à une petite plaine pierreuse. On y voit des ruines et une maison isolée

près de laquelle coule une eau vive qui invite à se désaltérer. Cette eau s'appelle A'yn el-Gafât,

fontaine de Ga'fât, du nom d'un village qui est dans l'intérieur, près duquel elle prend sa source,

et que les habitans Motouâllys ont abandonné depuis peu , à la suite d'une rixe avec les soldats de

Gezzâr. Au fond , sur une hauteur , on aperçoit deux colonnes debout : elles sont d'ordre dorique

et de pierre calcaire , l'une entière et l'autre tronquée ; elles ont fait partie d'un temple très-ancien

dont on retrouve beaucoup de débris et une partie du plan sur une terrasse soutenue par des

pierres énormes; aux environs sont taillées dans le rocher, des grottes qu'on diroit avoir été des

habitations. A l'extrémité nord, et un peu avant d'être au cap Blanc, on trouve les restes d'une

grande route pavée de gros quartiers de pierre , et qui paroît un ouvrage des Romains.

Le cap Blanc est une montagne de pierre calcaire très-tendre , ressemblant assez à de la craie.

On y voit une quantité étonnante de pierres à feu; elle est élevée à plus de trois cents toises au-

dessus de la mer. Le tiers inférieur est taillé à pic, et c'est au haut de ce précipice qu'est pratiqué

et
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et comme suspendu ïe chemin par lequel il faut passer. La base est un banc de rochers, qui

s'étend assez avant dans la mer, dans laquelle il se plonge insensiblement et d'une manière inégale.

Le sel marin paroît agir très-activement sur la montagne, qui se coupe par tranches verticales ; ce

qui donne lieu de conjecturer que le chemin actuel s'écroulera a une époque peut-être prochaine.

En haut de la montagne est une fortification nommée Qalah-chama [fort de la Chandelle] ; elle fut

bâtie par Ouâked, cheykh des Motouâllys. Le pâchâ y tient ordinairement garnison; mais elle fut

évacuée un peu avant l'arrivée de l'armée Française. Les Motouâllys y avoient autrefois établi des

signaux de feu, qui se répétoient jusqu'à Ba'Ibek, leur chef-lieu.

Presque en entrant dans la plaine de Sour, on voit, sur une petite éminence , des ruines parmi
lesquelles on distingue les fondations d'un grand bâtiment ; à l'intérieur est une citerne dans laquelle

on descend par un escalier en pierre. Ces ruines sont probablement celles de la forteresse de
Scandalion, que fit bâtir Baudouin, roi de Jérusalem, frère de Godefroi de Bouillon, à l'endroit

même où Alexandre établit son quartier général quand il fit le siège de Tyr.

De là aux sources ou moulins, on ne trouve presque aucune trace d'habitation. Le sol paroît

fort propre à la culture; mais il est peu cultivé. L'isthme de Soùr , ainsi que la presqu'île, ses

sources , son aqueduc, sont si exactement décrits dans les ouvrages d'un de nos voyageurs modernes,

qu'il est difficile de trouver à y ajouter. J'observerai seulement qu'une assez grande chaîne de roche

règne à peu de profondeur dans la mer, à l'ouest de l'île ; ce qui explique comment l'ancienne Tyr
put être si considérable et renfermer un si grand nombre d'habitans. Ce banc a dû nécessairement

appartenir jadis à l'île, et l'agrandir d'autant. La mer, qui agit sur cette partie avec beaucoup de

violence, l'a, par le laps de temps, dépouillée du terrain qui la recouvroit , et s'en est emparée.

Les deux tours qui défendent l'entrée du port, sont bâties sur des lits de colonnes: la mer, qui en

ronge le pied, en a mis une partie à découvert, et l'on en distingue de très-belles ; les deux superbes

colonnes de granit rouge dont parle M. deVoIney , sont toujours et seront encore probablement

long-temps dans les décombres où il les a vues. Le mur qui ferme la ville du côté de la terre est

en fort bon état, et les approches en sont défendues par une grande tour isolée, à deux cents

mètres en avant, sur le rivage du midi.

Nota. J'ai eu le bonheur de trouver à Sour, dans les recherches que j'y ai faites, un médaillon

de Tyr inédit.

Signé Vial.

É. M. TOME II, *.« partie.



<?0 MÉMOIRE SUR LA CONSTRUCTION

SECTION II.

Carte géographique de l'Egypte et des Pays environnans , en trois feuilles.

La carte topographique de l'Egypte, dont on vient d'analyser la construction,

forme un cadre de i i mètres de hauteur sur 6
m
,4 de largeur. La difficulté de

trouver des emplacemens d'une assez vaste étendue pour assembler les i\j feuilles

dont elle se compose, à l'effet de la voir toute d'un coup-d'ceil, et le temps

qu'exigeroit d'ailleurs une semblable opération, ont déterminé à faire une réduc-

tion sous-décuple de cette carte, sur la même projection, à l'échelle d'un mètre

pour ioooooo mètres ; celle-ci ne contient que trois feuilles, et présente, dans

une étendue de 1 2 décimètres sur 8 décimètres, l'ensemble de l'Egypte et des

pays limitrophes.

Si cet ensemble n'eût renfermé que la réduction de la carte topographique,

on y auroit aperçu bien des vides et des lacunes qui auroient été désagréables à

ïœil : c'est autant pour les éviter que pour donner plus d'intérêt à cette réduc-

tion, qu'on a cru devoir y ajouter une partie des pays environnans; on s'est servi,

pour ce travail, des meilleures cartes qui étoient connues en 1 803, et l'on a consulté

les auteurs anciens et modernes les plus estimés, qui ont connu et fait connoître

ces contrées. On va rendre compte de ces additions selon l'ordre géogra-

phique ; savoir :

Partie occidentale de l'Egypte; Arabie;

Partie orientale; Syrie et Palestine.

Mer Rouge;

s. I"

Partie occidentale de l'Egypte.

Le littoral qui borne cette partie voisine des vastes déserts de la Libye, a

été reconnu et levé depuis la tour des Arabes jusqu'à 35 kilomètres de cette

tour, en allant vers l'ouest : mais le reste de la côte qui se trouve sur cette carte,

sur une longueur de 4o kilomètres , n'a point été levé ni parcouru ; on n'a pu

qu'en indiquer la direction principale, au moyen d'autres cartes dont on ne peut

garantir la précision.

La route que l'on voit tracée le long de cette côte, et qui conduit de l'Afrique

septentrionale ou des côtes de Barbarie en Egypte, a été établie d'après un itiné-

raire des Barbaresques qui l'ont suivie plusieurs fois en faisant le pèlerinage de

la Mecque.

La vallée de Moqarrah et la route du Kaire à Syouah ont été tracées d'après

la carte rédigée par le major Rennell pour le Voyage de Hornemann, publié en

1 802. On s'est attaché particulièrement à rendre cette vallée telle que ce voyageur

l'a décrite. On regrette que l'espace n'ait pas permis de mettre sous les yeux la

position de Syouah, anciennement l'Oasis d'Ammon; mais les deux lignes ponc-
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tuées tracées à cet effet sur la carte, partant, l'une, d'Alexandrie, et l'autre, de la

grande pyramide de Memphis près le Kaire, étant prolongées, indiqueroient

par leur intersection la position du temple si fameux dans l'antiquité sous le

nom de Jupiter Ammon.
La cajte et l'ouvrage qui viennent d'être cités ont également servi pour

la route qui va du Fayoum à la petite Oasis, et celle qui conduit de Syout

à la grande Oasis, au Dârfour et à Dongola jusqu'à Chebb, lieu qui produit

de l'alun et où la tribu des Arabes A'bâbdeh va tous les ans le chercher; la

route qu'ils suivent a été indiquée d'après une carte manuscrite, communiquée

par M. Buache, membre de l'Institut, et d'après la description qu'en a donnée

M. Girard dans son Mémoire sur l'agriculture, l'industrie et le commerce de la

haute Egypte (i).

Les autres routes qui conduisent de la haute Egypte à la grande Oasis, ont

été tracées d'après divers renseignemens. M. Legentil a indiqué toutes celles qui

communiquent avec la haute Egypte et qui se trouvent dans les parties de cette

contrée levées par lui.

Il existe encore d'autres routes à travers les déserts qui suivent les rives du Nil,

dans la haute et la moyenne Egypte : plusieurs sont à peu près parallèles au fleuve

se dirigeant du nord vers le sud; d'autres partent de l'Egypte et conduisent aux

Oasis. M. Jomard, en levant la province de Minyeh, en a indiqué plusieurs,

une, entre autres, qui part de Dalgeh et qui va à la petite Oasis ; mais , n'ayant

pas eu de renseignemens assez précis pour tracer toutes ces routes sur la carte,

on s'est borné à indiquer celle qui conduit de Farchout à Rezqât, à 20 kilomètres

au-dessus de Thèbes, sur la rive gauche du Nil.

S. II.

Partie orientale.

On comprend soùs ce nom tout le pays entre l'Egypte et la mer Rouge ; on

n'a eu, pour l'exprimer sur la carte, que les relations du petit nombre de

voyageurs qui l'ont parcouru, et quelques renseignemens que l'on s'est procurés

sur les lieux.

Le sommet culminant que l'on aperçoit à environ trois myriamètres au sud

de Qatyeh, et qui paroît se rattacher aux montagnes du nord de l'Arabie Pétrée,

a été aperçu ; mais il n'a été déterminé qu'approximativement.

Tout l'espace compris entre la vallée de l'Égarement, celle de Tarfeh, le Nil

et la mer Rouge, et qui ne se trouve pas sur la carte topographique, a été

indiqué d'après la description qu'en a donnée le P. Sicard, qui a traversé ces déserts

en allant visiter les monastères de Saint-Antoine et de Saint-Paul en 1 7 1 6 (2).

L'ouvrage du P. Vansleb (3), qui avoit fait le même voyage, a été également

(1) Décade Egyptienne, tome III, pag. 84 et suiv. (3) Nouvelle Relation d'un voyage fait en Egypte en

(2) Lettres édifiantes et curieuses, tome V, page 191. jy6z et 1764, par le P. Vansleb, page 297.

É. M. TOME II, 2 .« partie. N 3
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utile; il en est de même de celui de Granger (i). D'Anville paroît avoir tiré

un grand parti des descriptions de ces trois voyageurs. On observe cependant

qu'outre qu'ils laissent beaucoup à désirer sous le rapport de la géographie, il

est à regretter qu'ils n'aient pas vu la partie orientale de la chaîne du Moqattam

et les vallées qui la coupent depuis la hauteur de Beny-Soueyf jusqu'à celle de

Manfalout.

On a tracé scrupuleusement la reconnoissance faite par M. Raffeneau -Delile

,

ingénieur des ponts et chaussées, entre le Nil et la mer Rouge. Si l'on eût pu

faire également toutes celles qu'on avoit projetées dans les déserts qui envi-

ronnent l'Egypte, on auroit sans doute trouvé les traces de diverses routes qui

conduisoient des rives du Nil à la mer Rouge. M. Bachelu, colonel du génie,

en revenant de Qoceyr à Qené, n'a point suivi la route fréquentée aujourd'hui
;

mais, la laissant au sud, il en a pris une beaucoup plus directe, sur laquelle il a

reconnu, à des distances à peu près égales (évaluées à neuf ou dix heures de

marche), des ruines de bâtimens anciens, qui étoient sans doute des lieux de station

pour les caravanes : ces renseignemens n'ont pas été suffisans pour tracer cette

route sur la carte topographique ; mais on a pu l'indiquer sur celle-ci. On a égale-

ment manqué de données sur l'intérieur de ces déserts, qui sont fréquentés par les

Arabes de la tribu de Beny Ouâsel. Il existe un voyage de l'Inde en Europe par

l'Egypte, fait par M. Irwin en 1777 : il débarqua à Qoceyr, se rendit à Qené ;

la navigation du fleuve n'étant point sûre ( les beys étoient en guerre à cette

époque) , il se rendit au Kaire par le désert. La route qu'il suivit, présente beau-

coup d'intérêt; mais elle n'offre pas assez de précision pour trouver place sur la

carte.

Le désert qui s'étend depuis la route ordinaire de Qoceyr à Qené jusqu'aux

frontières de la Nubie, et qui est fréquenté, dans les parties qui avoisinent l'Egypte,

par la tribu des A'bâbdeh, n'a point été parcouru; on sait seulement qu'il y a

une route qui conduit d'el-Beheyrah
(
village sur la rive droite du Nil en face

d'Edfoû ) à Qoceyr, et qu'elle est assez usitée. Une autre qui paroît l'être beau-

coup moins, et qui étoit très-connue des anciens, est celle qui alloit de Coptos

( aujourd'hui Qeft ) au port de Bérénice ; elle fut établie par Ptolémée Phila-

delphie. Quoiqu'on n'ait pu obtenir aucun renseignement sur les points de

station qui doivent avoir existé, si l'on en juge par les ruines de celle de la

Gytah, qui étoit la première en partant de Coptos, on a cependant cru devoir

indiquer toutes ces positions d'après la carte de l'Egypte ancienne par d'Anville.

La montagne de la pierre baram ou basanltes a été placée d'après la description

que nous en a donnée M. Rozière, qui l'a visitée très en détail.

La route de Sennaar à Syène et à Dârâoueh a été tracée d'après la description

de Bruce (2). La carte de Norden
(3) a servi pour établir le cours du Nil au-

dessus de l'île de Philse.

(1) Relation d'un voyage fait en Egypte en i/jo , par années 1768 h 1773 > par Bruce, tome IV, page 646.

le sieur Granger, page 97. (3) Voyage d'Egypte et de Nubie, par^Norden , avec de

(2) Voyage en Nubie et en Abyssinie , pendant les notes par M. Langlès, tome III, planches 1 45 et 149.
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Ces matériaux, les seuls qu'on ait pu se procurer sur les déserts qui envi-

ronnent l'Egypte, laissent encore beaucoup de lacunes importantes, notamment
la grande Oasis; M. le général Donzelot étoit au moment d'aller la visiter,

lorsqu'on apprit le débarquement des Anglais àAbouqyr,en mars 1801.

S. III.

Mer Ronge.

De l'examen de plusieurs cartes de cette mer, nommée par les Orientaux

Bahr Qolioum, il résulte que deux d'entre elles sont beaucoup plus satisfaisantes

que les autres : i.° celle de M, l'amiral Rosili, publiée en 1796; 2. celle de La
Rochette, publiée à Londres en 1785. La première a été employée pour tracer

toute la côte occidentale depuis la vallée de l'Égarement près de Soueys, jusqu'au

port de l'Abyssinie, situé sous le tropique du cancer; on s'est servi toutefois de

la position de Qoceyr, déterminée par Bruce. Cette position a également servi

pour fixer la reconnoissance de Qené à ce port de la mer Rouge, étant aussi

plus d'accord avec elle,

La rive orientale, depuis les fontaines ou sources de Moïse près de Soueys,

jusqu'au ras ou cap Mohammed, a été tracée d'après ia même carte et d'après

celle de La Rochette. Malgré la confiance que méritent ces deux cartes, on a cru

devoir se servir des latitudes données par Niebuhr pour les positions de Tor, de

ras Mohammed, attendu que, ce voyageur ayant été à même d'observer à terre,

ses opérations sont présumées plus exactes.

Toute la côte orientale de la mer Rouge tracée sur cette carte, ainsi que les îles

qui l'avoisinent, ont été prises sur la carte précitée de M. l'amiral Rosili, de même
que le golfe connu sous le nom de Bahr el-A'qabah. Cette carte peut laisser à

désirer sur la forme et la position du golfe vers le nord ; mais on n'avoit pas de

matériaux plus exacts : les itinéraires du Kaire à la Mecque, dont on parlera au

paragraphe suivant, justifient notre opinion à cet égard.

S. IV.

A rabie.

Les géographes divisent ordinairement cette contrée en trois parties : l'Arabie

Heureuse, l'Arabie Pétrée et l'Arabie Déserte. La carte renferme la plus grande

partie de l'Arabie Pétrée et une foihle partie de l'Arabie Déserte. Il existe peu

d'itinéraires de ces deux pays, qui sont fréquentés seulement par quelques tribus

d'Arabes et par les caravanes qui font le pèlerinage de la Mecque.

Si l'on en excepte le mont Sinaï, ces arides contrées, dénuées de toute ressource,

ont été très-peu visitées ; cependant elles mériteroient d'être parcourues soigneu-

sement. On a quelques renseignemens sur la partie nord de l'Arabie Pétrée, corn-
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finant à la Palestine vers la mer Morte. « H y a au sud-est du lac Asphaltite, dans

» un espace de trois journées, plus de trente villes ruinées, absolument désertes.

» Plusieurs d'entre elles ont de grands édifices avec des colonnes, qui ont pu

» être des temples anciens, ou tout au moins des églises Grecques (i). »

Du géographe Turc qui est à la Bibliothèque du Roi, on a extrait plusieurs itiné-

raires : celui du Kaire à la Mecque a été comparé à celui qu'a donné Pococke (2), et

à d'autres ; et c'est après avoir discuté ces élémens qu'on a tracé la route de Soueys

à la Mecque, telle qu'elle est sur la carte. Les points communs à cette route et au

travail de M. l'amiral Rosiii ont été autant de repères pour la fixer.

Le promontoire du mont Sinaï, formé par le Bahr Soueys et le Bahr el-

A'qabah, dont le littoral étoit déjà déterminé, a été placé d'après la carte de Nie-

buhr. On est redevable de renseignemens précieux à MM. Coutelie et Rozière,

les seuls Français qui aient pu faire le voyage du mont Sinaï, voyage où il y avoit

bien des fatigues et des dangers à braver. M. Rozière a bien voulu donner ses con-

seils pour le système des montagnes, et indiquer leur conformation et leur figure.

On a fait usage de l'itinéraire qui se trouve à la fin de l'intéressant mémoire que

M. Coutelie a rédigé sur cette contrée. Enfin le voyage de Richard Pococke a

fourni aussi quelques détails sur les environs du mont Sinaï.

Les voyageurs qui ont visité cette montagne célèbre et ses couvens sont peu

d'accord sur les descriptions qu'ils en donnent. D'Anviiie, qui a probablement

lu leurs ouvrages, a placé les objets autrement qu'ils ne les indiquent. Après bien

des recherches et des travaux pour concilier ces voyageurs, nous avons adopté

l'opinion de ce célèbre géographe d'autant plus volontiers que les renseignemens

qui nous ont été fournis par M. Coutelie, s'y rapportent presque entièrement.

La route que l'on voit tracée de cette montagne jusqu'à el-Aïlah, a été prise sur

une carte qui nous a été communiquée ; et celle du mont Sinaï à Gaza, sur une

autre carte dont d'Anviile paroît avoir fait usage dans son Egypte moderne. Cette

route a été rattachée aux puits de Gayân, dont il a été parlé feuille 32.

Il existe une autre route qui conduit de Soueys à Gaza, et qui va rejoindre

la précédente à Maqar; comme elle est fréquentée, on a cru devoir la tracer, quoi-

qu'on ne connût pas ses points de station.

Le géographe Turc déjà cité a été également utile pour indiquer les routes

que fréquentent les pèlerins pour aller de Damas à la Mecque, et l'on a figuré

le pays tel qu'il est décrit dans cet ouvrage. M. Paultre a bien voulu communiquer

un itinéraire de ces routes; c'est après les avoir comparées qu'on les a tracées sur

la carte. M. Paultre nous a donné aussi une autre route qui conduit également

de Damas à la Mecque ; elle est à l'est de la précédente, et moins fréquentée.

La partie de l'Arabie qui confine au lac Asphaltite ou mer Morte, a été prise

sur la carte de la Palestine par d'Anville.

Nous passons aux portions de la Syrie et de la Palestine qui n'ont pas été vues

par l'armée.

(1) Voyage en Syrie et en Egypte, par M. de Volney, (2) Voyages de Richard Pococke en Orient, dans l'Egypte,

tome II, page 3 17, édition de 1788. l'Arabie, &c, tome II, page 308.
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§. V.

Syrie, Palestine.

La Syrie, nommée par ses habitans actuels Barr el-Châm, qui signifie pays de la

gauche , étoit connue des anciens sous le nom $Assyrie.

La partie que comprend la carte géographique, et qui se lie à J'Arabie Pétrée

et à la Palestine au sud, s'étend vers le nord un peu au-delà du 34-
e
degré de lati-

tude; à l'est, elle dépasse le 35-
e
degré de longitude comptée du méridien de Paris :

on n'a eu, pour la tracer, que la carte de d'Anville et les matériaux qui suivent.

Les bases qui ont servi à ce travail, sont, la réduction des feuilles 43> 44>

4f, 46 et 4y de la carte topographique, et la position géographique de Berout,

dont la latitude est de 33 50' 6", et la longitude, de 33 30'.

C'est à ces bases que l'on a rattaché la carte de la Phénicie et des environs de

Damas , dressée par d'Anville en 1752 et publiée en 1780; c'est à lui qu'il faut

toujours recourir, lorsqu'on est dans le cas de donner des cartes des pays où les

voyageurs modernes n'auront pu encore pénétrer ni faire d'observations. On ne

peut qu'admirer la sagacité avec laquelle ce savant géographe a pu, du fond de

son cabinet, assigner à chaque lieu sa position respective.

Le Voyage en Syrie et en Egypte par M. de Volney, ouvrage classique dans son

genre, a été également utile pour bien saisir le système des montagnes que l'on n'a

pu voir, et pour connoître comment elles se lient entre elles.

Les diverses tribus d'Arabes dont les noms sont indiqués sur cette carte, dans

la partie de la Syrie et de l'Arabie , ont été placées d'après les renseignemens com-

muniqués par M. Paultre, à qui nous devons également les divisions de cette

contrée par pâchâliks.

Tel est, en détail, l'emploi de tous les éiémens que l'on a pu réunir pour cons-

truire les cartes topographique et géographique de l'Egypte. U nous reste un mot à

dire sur la carte qui sert à les assembler.
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SECTION III.

Carte ou Tableau d'assemblage pour la Carte topographique de l'Egypte

en quarante-sept feuilles , et pour la Carte géographique en trois feuilles.

Cette carte est à l'échelle d'un millimètre pour 2500 mètres
( a } o

r

o o o o ) : sa

hauteur est de 48 centimètres; et sa largeur, de 32. Elle est divisée en trois parties

qui correspondent aux trois feuilles de la carte géographique ; celles-ci sont

cotées à l'angle supérieur de gauche.

On a tracé sur ce tableau la méridienne et la perpendiculaire qui passent par

la grande pyramide de Gyzeh ou de Memphis. C'est sur ces deux coordonnées,

auxquelles sont rapportées toutes les feuilles de la carte topographique, qu'on a

porté des distances égales et correspondantes à la longueur et à la largeur de ces

feuilles, et qu'on a mené des lignes ponctuées et parallèles aux coordonnées,

formant des parallélogrammes ; ceux de ces parallélogrammes qui correspondent

à des feuilles de la carte, sont circonscrits par un trait plein.

Le but de ce tableau n'étant que de faciliter la réunion et l'assemblage des

feuilles des deux cartes, on s'est borné à graver le trait des grandes masses. On n'y

a mis que les noms principaux et ceux qui désignent les feuilles de la carte topo-

graphique.

Dans le cadre on a coté les distances des lignes qui déterminent les feuilles

de la même carte, relativement aux deux coordonnées, et, dans l'intérieur du

cadre , on a indiqué les degrés de longitude et de latitude. On ne les a pas

tracés dans ce tableau, pour éviter la confusion avec les lignes qui déterminent

les feuilles ; on s'est borné à tracer seulement le tropique du cancer.

En regard de ce tableau, se placent, dans un cadre de même dimension, le

tableau des caractères topographiques employés dans la carte, et celui de l'alphabet

harmonique pour la transcription de l'arabe en français, d'après une méthode

particulière, dont il sera question plus loin. Au bas de ces tableaux on a tracé

diverses échelles.

Ici se termine le compte que nous avions à rendre de la construction des cartes

topographique et géographique de l'Egypte. On va faire connoître maintenant le

mode qui a été employé pour écrire les noms des lieux et des objets divers qu'elles

renferment.

CHAPITRE IV
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CHAPITRE IV.

Des Ecritures de la Carte en caractères Français et en caractères

Arabes.

Chaque peuple a son langage, et chaque langage a des sons ou inflexions de

voix qui lui sont propres. Certains signes expriment ces sons qu'il est difficile,

pour ne pas dire impossible , de rendre exactement dans les langues des peuples

auxquels ils sont étrangers. L'idiome des Arabes vient plus que tout autre à

l'appui de cette assertion : onze des lettres de son alphabet indiquent des sons

tout-à-fait étrangers à la langue Française, qui, n'ayant, pour les représenter, aucun,

caractère spécial ni aucun signe équivalent, met les traducteurs dans le cas de

les exprimer à volonté : ceux-ci, n'étant assujettis à aucun principe fixe, ont rendu

ces lettres, les uns d'une manière, les autres d'une autre, sans suivre d'autres

règles que les idées plus ou moins arbitraires qu'ils s'étoient faites de la manière

de les représenter par des équivalens. De ce défaut d'accord il devoit nécessai-

rement résulter, et il est résulté en effet, un véritable chaos. Rien de plus disparate

que l'orthographe des voyageurs comparée à celle des érudits, ou bien celles qui

ont été suivies par les Français, les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Danois

et les autres peuples. Il falloit cependant déterminer pour la carte de l'Egypte un

mode qui mît les orientalistes à même de transcrire d'une manière uniforme tous

les noms et autres mots Arabes qui entrent dans cette carte, afin de parvenir à

faire reconnoître ces mots d'une manière sûre. On a cherché en conséquence à

réunir toutes les lumières qui pouvoient éclairer cette question difficile.

M. Delaporte, élève de l'école spéciale des langues Orientales, membre de la

Commission des sciences et arts d'Egypte, et agent du payeur général de l'armée

d'Orient auprès des intendans Qobtes, percepteurs des contributions, étoit, par

sa place, dans le cas d'avoir sans cesse sous les yeux les cahiers Arabes où étoient

consignés les noms des villages de l'Egypte. Il fut chargé par nous d'en procurer

la nomenclature complète, nécessaire non-seulement pour faire connoître tous

les noms des villages de l'Egypte, mais encore pour donner le moyen de les

écrire exactement.

On a vu, dans le chapitre I.
ei

, que les ingénieurs chargés de lever les pro-

vinces et autres pays dévoient prendre les noms des lieux qui entroient dans le

cadre de leurs travaux. Ces noms étoient écrits par eux en français , et par la

combinaison des lettres ils tâchoient de représenter, autant que possible, leur

prononciation locale ; mais, en outre, des interprètes attachés à ces ingénieurs

traçoient encore ces mots en caractères Arabes. Rien n'a été négligé pour que

tous les noms fussent inscrits de cette manière sur les originaux.

Ces élémens mettoient bien à même d'écrire en caractères Arabes les noms de la

É. M. TOME II, *.« partie. O
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carte; mais il failoit les confronter aux registres pour connoître s'ils étoient con-

formes, et les transcrire en caractères Français. Ces confrontations et transcrip-

tions réclamoient les soins dune personne versée dans les langues Orientales.

M. Delaporte, qui, durant l'expédition, n'avoit cessé d'être utile à l'armée, fut

choisi à cet effet; tous les noms des cartes manuscrites, examinés, confrontés

et discutés par lui, furent écrits de sa main en caractères Arabes et transcrits en

caractères Français. Il suivit, pour la transcription Française, l'orthographe adoptée

par les écoles des langues Orientales à Paris.

Ce travail touchoit à sa fin, lorsque M. de Volney, d'après l'invitation du

ministre de la guerre, se rendit au dépôt de la guerre pour y examiner la carte.

Il fît l'éloge de la pureté avec laquelle les noms des villages étoient tracés

en arabe; mais il trouva que le système adopté pour la transcription en français

étoit trop compliqué, fatigant pour les yeux, et présentoit de grandes difficultés

pour la lecture.

Ses observations déterminèrent le Gouvernement à nommer, sur la proposition

du ministre de la guerre, une commission qui avisât au meilleur moyen à suivre

pour simplifier et régulariser le mode de transcription.

Cette commission fut réunie au dépôt général de la guerre : M. Delaporte remit

un mémoire dans lequel il exposoit la marche qu'il avoit suivie pour rendre en

caractères Français les lettres Arabes qui ne trouvent pas de lettres correspondantes

dans notre alphabet [voyez le procès-verbal ci-après). La commission, après

plusieurs discussions, prit dans notre alphabet les lettres qui lui parurent les

plus propres à représenter les sons Arabes, et les modifia légèrement par des signes

simples, en leur donnant une valeur convenue. Ce mode facile de transcription

se trouve exposé dans le Tableau harmonique ci-joint, dont le Gouvernement a

sanctionné le principe et approuvé l'emploi pour la carte de l'Egypte.

C'est d'après ce principe que tous les noms Arabes ont été transcrits de nou-

veau par M. Delaporte. Ih a donné à ce travail
,
qui présentoit beaucoup de

difficultés, toute l'attention qu'il méritoit ; il failoit quelquefois, à défaut des

originaux , reconnoître et rétablir en arabe les noms qu'on avoit inscrits sur les

plans et les reconnoissances, sans les accompagner des mots Arabes correspondans.

Le Gouvernement ayant ordonné la gravure de la carte, il fut décidé, pour

qu'elle présentât encore plus d'intérêt, non-seulement que tous les noms seroient

gravés en français tels que M. Delaporte les avoit transcrits, mais qu'ils le seroient

encore en arabe. Nouvelle difficulté à vaincre : il failoit se procurer un graveur

de lettres qui pût lire les caractères Arabes. M. Raige, élève de l'école spéciale des

langues Orientales et membre de la Commission des sciences et arts d'Egypte

,

remplaça M. Delaporte, appelé par le Gouvernement à d'autres fonctions, et il

apprit, en très-peu de temps, au graveur Miller, à lire l'arabe correctement; ce

graveur intelligent et habile fut bientôt en état , non de comprendre l'idiome

Arabe, mais d'en lire tous les mots et d'en connoître les ligatures : surveillé par

M. Raige, il grava tous les noms de la carte en beaux caractères, imités de modèles

choisis et approuvés par les plus savans orientalistes. La santé de M. Raige
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s'étant affoiblie par des travaux opiniâtres, M. Belletête , son ami et son col-

lègue, termina cette tâche; il fit une vérification générale des noms de la

carte d'après les matériaux originaux apportés de l'Egypte et le registre de la

nomenclature des noms de villages (i). La vérification achevée et la gravure

terminée, M. le général Sanson, alors directeur du dépôt de la guerre, fit encore

soumettre toutes les feuilles de la carte à M. Silvestre de Sacy, membre de l'Ins-

titut, qui en revit toutes les épreuves ; son examen ne fît que prouver les soins

qu'on avoit apportés à ce travail important, et les connoissances de ceux qui y
avoient coopéré.

Depuis que la carte a été annexée à la Description de l'Egypte, on s'est pro-

curé, sur quelques parties de cette contrée, des matériaux meilleurs que ceux dont
primitivement on avoit dû faire usage; ils ont nécessité quelques changemens.

M. Ellious Bocthor, né en Egypte, et ancien interprète de l'armée d'Orient, a fait

toutes les nouvelles transcriptions avec cette clarté et cette précision qu'on devoit

attendre de la connoissance profonde qu'il a acquise de notre langue, et sans

s'écarter du système de transcription des caractères Arabes. Enfin il a été fait une
dernière vérification, avec les soins les plus scrupuleux, par le commissaire du
Gouvernement près la Commission d'Egypte , afin que l'atlas géographique fût en

harmonie avec Xouvrage. Son but étoit, i.° que tous ou la plupart des noms cités

dans les mémoires se trouvassent inscrits sur la carte; 2. qu'ils fussent faciles à

reconnoître, malgré la différence entre l'orthographe de Xouvrage et celle qui a été

admise par le dépôt de la guerre. Ce travail, qui a duré plus de dix-huit mois, a

donné lieu de rechercher encore de nouveaux matériaux qui n'avoient pu être em-
ployés

, et qui ont servi à compléter plusieurs lacunes essentielles , ou bien à rectifier

quelques parties défectueuses ; tellement que, sous ces divers rapports, nous osons

croire que le travail est digne d'obtenir la confiance des savans et des, géographes (2).

Proces-verhaî des Séances de la Commission réunie au Dépôt général de la guerre, pour fixer

le mode de transcription de l'Arabe en caractères Français.

i.
re SÉANCE.

Le 7 nivôse an 1 1 [28 décembre 1802], en conséquence de la lettre du ministre de la guerre,

adressée à chacune des personnes ci-après nommées, et sur l'invitation de M. Sanson, général de bri-

gade du génie, directeur du dépôt de la guerre, MM. Voïney, sénateur; Monge , sénateur; Ber-

thollet, sénateur
; Langlès, professeur à l'école spéciale des langues Orientales vivantes, tous membres

de l'Institut national ; Silvestre de Sacy, aussi professeur à ladite école ; Caussin, professeur de
langue Arabe au collège national de France; Lacroix, professeur de mathématiques et membre de
l'Institut national

; Baudeuf, négociant au Kaire ; Marcel, ci-devant directeur de l'imprimerie na-
tionale au Kaire

, et Michel Abeyd, Syrien de naissance, s'étant réunis au dépôt de la guerre, le

général directeur du dépôt les a invités à se former en commission.

M. Silvestre de Sacy a été nommé président, et M. Lacroix, secrétaire.

(1) On a vivement à regretter la fin prématurée de ces (2) On a suivi dans ce Mémoire l'orthographe adop-
deux orientalistes, morts à la fleur de l'âge. Unis par tée dans l'ouvrage, pour éviter les disparates; maïs la

les liens d'une tendre amitié, comme par leurs études, concordance entre les noms écrits suivant les deux
leurs travaux et leurs succès, ils ont laissé dans la Corn- méthodes se trouvera dans la Table géographique qui
mission d'Egypte un vide bien fâcheux, que l'absence a été annoncée dans YAvertissement de l'ouvrage.

de M. Delaporte a rendu encore plus sensible.
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Le directeur du dépôt a donné ensuite à la Commission lecture du rapport suivant, qu'il a Fait

au ministre de fa guerre, le 24 frimaire dernier.

« D'après votre invitation , le sénateur Volney a bien voulu se rendre au dépôt de la guerre

,

» où se rédige la carte de l'Egypte, pour voir cet intéressant travail.

» II a été satisfais tant de ses progrès que du mérite des matériaux qui lui servent d'élémens,

» et de la manière exacte et précieuse dont il est exécuté.

» II a remarqué avec plaisir la pureté et la netteté avec lesquelles l'arabe y étoit écrit par M. De-

îîlaporte, membre de la Commission des sciences et arts d'Egypte ; mais il diffère d'opinion avec

»ce traducteur, et en général avec l'école Française des langues Orientales, sur la manière d'ex-

j> primer en caractères Européens les sons de fa langue Arabe pour lesquels nous n'avons pas de

» signes analogues.

j> Sur les vingt-huit lettres de l'alphabet Arabe, dix-sept représentent des prononciations absolu-

as ment les mêmes que dans notre langue ; en conséquence, l'école Française et le sénateur Volney

» les expriment par nos propres lettres , sauf quelques observations.

« If en reste onze qui peignent des prononciations qui nous sont étrangères. L'école Française

» emploie
, pour les rendre , les lettres les plus approchantes

, prises dans notre langue , en les

«doublant, les opposant ou fes séparant; ce qui n'indique qu'imparfaitement aux nationaux la

*> prononciation primitive, et la défigure aux yeux des étrangers.

» C'est à cet inconvénient que le sénateur Vofney cherche à remédier en adoptant, pour repré-

» senter ces onze îettres, ou pour peindre leur prononciation, des signes simples, soit de notre

33 a'phabet en les modifiant, soit en fes empruntant d'autres langues de l'Europe, soit en fes formant

>3 de convention.

33 Son système, clairement expliqué dans l'ouvrage qu'il a publié, en fan 3, sous le titre de S'im-

33 plification des langues Orientales, se présente sous des rapports d'utilité générale dignes de fixer

33 l'attention du Gouvernement dans un moment où if s'agit de consacrer î'une ou l'autre méthode

33 par un monument tel que fa carte générale de l'Egypte.

33 J'ai cru qu'il importoit à fa topographie de cette contrée, comme au progrès des sciences et

33 des arts, d'appeler une discussion savante sur cette diversité d'opinions, et de soumettre ensuite

33 aux Consuls l'avis qui doit en résulter. J'ai donc l'honneur de vous proposer d'inviter le sénateur

33 Volney, le professeur de Sacy, et quelques autres savans dans les langues Orientales ou fa gram-

33 maire générale, à se réunir au dépôt général de la guerre ou ailleurs, pour y discuter cette inté-

33 ressante question, afin que leur discussion, soumise a l'approbation du Gouvernement, règfe de fa

33 manière la plus avantageuse fa nomenclature Française de la carte de l'Egypte, comparée aux

33 caractères Arabes. 33

Le directeur a ajouté que îe ministre avoit reconnu l'importance de cette mesure, approuvé son

exécution, et que c'étoit pour cet objet que la Commission se trouvoit réunie.

M. Delaporte , ayant été appelé , a donné connoissance des principes par lesquels il avoit cru devoir

se diriger dans la transcription, sur la carte de l'Egypte, des noms Arabes en caractères Français.

Plusieurs membres de la Commission ont ensuite exposé les difficultés qui paroissent s'opposer à

ce que l'on puisse atteindre le double but de représenter, dans les caractères des langues Européennes,

l'orthographe et la prononciation des mots Arabes ; et par la comparaison faite particulièrement de

l'alphabet Français avec l'alphabet Arabe, il a été reconnu, comme principes qui dévoient servir de

bases aux discussions suivantes
,

i.° Que le nombre des élémens qui composent l'alphabet Français, est absolument insuffisant pour

exprimer toutes les articulations et les sons de la langue Arabe
;

2. Que parmi ces élémens il y en a plusieurs qui expriment des articulations tout-à-fait étrangères

à la langue Arabe, tels que le) et le g, et que, par cette raison , le nombre de îettres de î'alphabet

Français applicables à l'expression des articulations de fa langue Arabe se trouve encore diminué
;

3. Que de ces données if résulte l'absolue nécessité d'avoir recours à des signes particuliers ou

de convention
,
pour exprimer en français fes noms propres ou autres mots de la langue Arabe

qu'il faut faire passer dans cette écriture.

En conséquence , après avoir discuté les avantages et les inconvéniens des divers systèmes employés

ou proposés jusqu'à présent par fes orientalistes Français, et avoir pris en considération particulière
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le système exposé par M. de Volney dans l'ouvrage intitulé Simplification des langues Orientales, pour

parvenir à ce but, la Commission a délibéré sur cette première question.

Pour exprimer les articulations propres à la langue Arabe qui n'ont point de signes correspon-

dan's dans les lettres qui composent l'alphabet Français, aura-t-on recours à quelques Configurations,

soit empruntées des autres langues de l'Europe, soit absolument nouvelles! ou bien choisira-t-on

exclusivement parmi les lettres de l'alphabet Français celles qu'il s'agira d'exprimer, sauf à leur faire

éprouver quelque modification destinée à caractériser l'usage qui en sera fait !

La Commission, considérant principalement que, si, d'un côté, il est utile de donner aux personnes

qui savent la langue Arabe un moyen sûr de mettre en caractères Arabes les mots que l'on aura ex-

primés en caractères Européens, il n'est pas moins essentiel, d'un autre côté, de n'employer dans

cette transcription aucun caractère dont la forme soit absolument étrangère à un lecteur Français,

a décidé unanimement qu'elle adopte la dernière de ces deux propositions.

II a été posé une seconde question en ces termes :

Pour modifier les lettres de l'alphabet Français qui seront employées à exprimer des articulations propres

à la langue Arabe , et dont elles ne seront cependant qu'un signe imparfait, suivra-t-on la méthode , souvent

pratiquée, d'employer plusieurs lettres Françaises réunies pour exprimer une seule lettre Arabe , ou s'as-

treindra-t-on , autant qu'il sera possible , à n'employer, pour correspondre à chaque Lttre Arabe , qu'une seule

lettre Française, sauf à la modifier par quelque signe additionnel!

II a été décidé qu'on n'emploieroit pour chaque lettre Arabe qu'une seule lettre Française, sauf à

modifier la forme des lettres Françaises, quand il sera nécessaire, par quelque signe additionnel.

En conséquence de cette décision, il a été observé que, la valeur du chyn Arabe étant absolument

identique à celle qui s'exprime en français par les deux lettres ch, et des deux lettres q et g la

première étant toujours suivie d'un u, qui ne fait pas la fonction de voyelle, mais paroît faire une

partie constitutive du signe de l'articulation , et la seconde exigeant le concours de Vu pour conserver

devant Ve et l'i une valeur approchant de celle qu'elle a devant Vu -et Yo, il seroit peut-être conve-*

nable de déroger, quant a ces trois cas, à la détermination qui venoit d'être prise.

Cet objet ayant été mis en délibération , il a été arrêté que
,
quant au g et au q , il ne leur sera

jamais adjoint d'w comme signe auxiliaire de leur articulation , et que ces deux lettres seront tou-

jours employées comme exprimant chacune une seule et même articulation, quelle que soit la

voyelle dont elles seront suivies, en sorte que le g conservera devant Ye et 17 la même valeur qu'il

a devant Va j et le q, malgré l'absence de Yu, la valeur qui lui est propre : quant au ch , il a été

arrêté que l'on conserveroit la réunion de ces deux lettres pour exprimer le chyn ; ce qui a paru avoir

d'autant moins d'inconvénient, que le c pourra ne servir à aucun autre usage.

2,
e séance, ^ Janvier iS'oj.

Le 12 nivôse, la Commission s'étant réunie de nouveau, la discussion a été ouverte sur la corres-

pondance à établir entre chacune des lettres de l'alphabet Arabe et celles des [ettres de l'alphabet Français

qui paroîtront les plus propres à les représenter, et sur les signes qu'il conviendra d'employer pour

multiplier et diversifier celles de ces lettres qui devront servir à représenter plusieurs lettres Arabes.

On a observé que ces signes pouvoient être ou hors de la lettre, ou incorporés dans la forme même
de la lettre; que la première supposition paroissoit plus propre à rendre général l'usage du système

qui sera déterminé par la Commission, en le mettant à portée de toutes les imprimeries, et que la

seconde sembloit offrir l'avantage de présenter, au moyen d'un petit nombre de poinçons qu'il sera

nécessaire de faire graver, un coup-d'œil plus agréable.

La discussion sur ces diverses propositions s'étant prolongée sans avoir produit aucun résultat,

et la Commission ayant pensé qu'au moyen d'un tableau qui offriroit l'emploi du mode d'exécution, il

seroit plus facile à chacun de ses membres de prendre une détermination en connoissance de cause,

elle a chargé MM. Volney et Silvestre de Sacy de concerter entre eux la rédaction de ce tableau, pour

être mis sous ses yeux à sa plus prochaine séance; et le général directeur du dépôt a été prié d'in-

viter le ministre de la guerre à écrire au directeur de l'imprimerie nationale, pour l'autoriser à faire exé-

cuter à cette imprimerie les tableaux dont le modèle lui sera fourni par MM. Volney et Silvestre

de Sacy.
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3.
e séance, 8 Février 1803.

La Commission s'étant assemblée de nouveau, le 18 pluviôse, M. Silvestre de Sacy, président, a

rendu compte de la conférence qu'il avoit eue avec le sénateur Volney , dont le résultat avoit été que
l'on proposeroit à la Commission d'adopter concurremment deux systèmes représentatifs des articula-

tions Arabes qui n'ont point d'équivalent dans l'alphabet Français
; que , dans l'un de ces deux systèmes

,

le signe employé pour caractériser ces articulations seroit incorporé à la lettre même, et que, dans

l'autre , il en seroit séparé
;
qu'on observeroit cependant de rapprocher , autant qu'il seroit possible

,

les configurations des deux systèmes; que le premier seroit employé dans l'écriture , la gravure, et dans

l'impression, toutes les fois qu'on voudroit faire les frais de la gravure des poinçons nécessaires; et que

le second seroit en usage dans la typographie ordinaire, attendu qu'il n'exigeroit que très-peu de

frais.

Le président a soumis à la Commission un projet de transcription de l'arabe en français conformé-

ment à ce second système, projet qu'il avoit fait exécuter à l'imprimerie de la République.

En conséquence, il a proposé de délibérer sur les questions suivantes :

i.° Adoptera-t-on concurremment deux systèmes de transcription de l'arabe en français , ou n'en adoptera-

t-on qu'un seul 1
.

2.. Dans le cas où la Commission n'en adopterait qu'un seul, les signes particuliers à cette trans-

cription seront-ils incorporés dans la lettre , ou en seront-ils séparés!

Sur la première question , il a été décidé que l'on n'adopteroit qu'un système de transcription de

l'arabe en français.

La seconde proposition a donné lieu à une discussion beaucoup plus longue ; et, quand la question

a paru suffisamment éclaircie, elle a été mise aux voix : le résultat de la délibération a été que les

signes particuliers que l'on adoptera pour caractériser les lettres Françaises employées à représenter les

articulations particulières à. la langue Arabe, seront incorporés dans la figure même de la lettre, et

qu'on ne s'écartera que le moins possible de cette disposition : la Commission a invité M. Marcel, l'un

de ses membres, actuellement directeur de l'imprimerie nationale, à lui présenter, de concert avec

MM. Volney et Silvestre de Sacy, un tableau des configurations les plus propres a remplir le but

qu'elle se propose , et elle a arrêté qu'elle ne se rassembleroit que quand ce travail seroit en état de

lui être présenté.

4-
e SÉANCE, 9 Mai.

Le iq floréal, la Commission s'étant assemblée sur l'invitation du général directeur du dépôt de

la guerre, le président a mis sous ses yeux plusieurs tableaux des diverses configurations que l'on peut

donner aux lettres Françaises qui, au moyen de quelques modifications dans leurs formes, doivent

servir à représenter plusieurs lettres Arabes.

Ces divers tableaux ayant été examinés par tous les membres présens de la Commission (1), il a été

unanimement arrêté , i.° que le tableau ayant pour titre, A'phabet harmonique pour la transcription

de l'arabe, du persan et du turc en français , formé d'après les principes convenus, sera signé du pré-

sident et du secrétaire, et demeurera joint au procès-verbal de la présente séance; 2. que le directeur

du dépôt est invité à faire graver, par tel artiste qu'il jugera à propos , de concert avec MM. Volney,

Langlès et Silvestre de Sacy, les configurations comprises audit tableau, sauf cependant les modifica-

tions que le graveur croira nécessaires pour le coup-d'œil et l'ensemble des caractères; 3. que la

planche ainsi gravée servira de modèle, tant pour l'exécution de la carte d'Egypte, que pour la gra-

vure des poinçons nécessaires a la topographie.

Signé Silvestre de Sacy, Président; S. T. Lacroix, Secrétaire.

Pour copie :

Le Ministre de la guerre, signé Alex. Berthier,

(1) Le sénateur Volney se trouvoit absent.
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RESUME.

L'objet de ce Mémoire étoit de faire connoître comment la carte de l'Egypte

a été levée , construite et gravée.

On l'a divisé en quatre chapitres.

Dans le premier, on indique les moyens employés, soit pour lever le pays

régulièrement et suppléer aux opérations trigonométriques reconnues inexécu-

tables par le manque d mstrumens et de temps et par la nature des lieux, soit

pour recueillir tous les renseignemens propres à faire connoître cette contrée

célèbre. On signale les obstacles qu'on a rencontrés pour parvenir à ce double

but, ainsi que les dangers auxquels on a été exposé. On y montre que le

temps n'auroit pas permis aux ingénieurs-géographes employés à ces travaux,

malgré tout leur zèle et leur dévouement, de faire ce qu'ils se proposoient

sans la coopération de MM. les ingénieurs militaires et civils, et sans les maté-

riaux procurés par plusieurs de MM. les généraux et officiers de l'armée d'Orient.

Ce chapitre est terminé par une analyse des instructions données à chaque ingé-

nieur pour opérer uniformément. Enfin on y parle des divers pians de voyages

qu'on étoit sur le point d'exécuter, quand les événemens de la guerre obligèrent

d'y renoncer.

Dans le deuxième chapitre, on rend compte de la remise au dépôt de la

guerre de tous les matériaux recueillis par les ingénieurs-géographes ; on y in-

dique quels coopérateurs étoient nécessaires pour l'emploi de ces matériaux,

et les sources où l'on devoit puiser pour en obtenir de nouveaux, l'échelle

qu'il convenoit d'adopter pour la carte, &c. On y expose les difficultés et les

obstacles survenus dans la construction et la gravure de la carte, ainsi que les

moyens dont on a fait usage pour écrire les noms en caractères Arabes et pour

les graver ; la mise des scellés sur les cuivres ; leur transport hors de Paris pour

les mettre à l'abri des deux invasions ; enfin les améliorations ultérieures faites

au travail, et la remise de la carte à la Commission d'Egypte pour être annexée

à son ouvrage.

Le chapitre troisième concerne entièrement la construction de la carte : on

y traite de son format, de sa projection, de son échelle, des points qui lui

servent de base ; on analyse les matériaux qui entrent dans la construction de

chaque feuille, et le parti que l'on a pris sur l'emploi de chacun d'eux.

Le chapitre quatrième est relatif au système adopté par le Gouvernement

pour écrire et graver les noms de la carte en caractères Arabes et en caractères

Français. On a cru devoir rapporter tout au long le procès-verbal des séances

de la commission d'orientalistes nommée pour déterminer ce système de

transcription. *
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Les détails que renferment ces quatre chapitres mettront à même d'apprécier

le degré de confiance que mérite la carte. On la jugera sans doute avec indul-

gence, si l'on veut considérer que l'armée d'Orient n'a occupé l'Egypte que

pendant environ trois ans ; qu'elle y a été dans un état continuel de guerre
;

qu'elle a eu à combattre les Mamlouks, les Arabes, les Turcs, les Anglais, et

même les habitans du pays; qu'elle en a fait deux fois la conquête; que la

peste y a régné tous les ans, ainsi que l'ophtalmie et la dyssenterie ;
que les

dcbordemens du Nil ne permettoient pas de parcourir le pays dans toutes les

saisons
;
que les ingénieurs étoient peu nombreux, et que plusieurs ont été

victimes de leur dévouement; que toutes leurs opérations, de même que celles

de ce genre faites par MM. les ingénieurs militaires et civils, « ont été souvent

» entreprises au milieu du tumulte de la guerre et dans des provinces éloignées

« dont la soumission étoit récente et incertaine. On a été plusieurs fois obligé

» de substituer des armes aux instrumens géométriques, et, en quelque sorte,

» de disputer ou de conquérir le terrain que l'on avoit à mesurer (i). »

On terminera ce résumé du Mémoire par deux tableaux.

Le premier donnera en masse la superficie de l'Egypte et de la partie de

la Syrie parcourue par l'armée d'Orient ; on y indiquera la quantité de lieues

carrées, de vingt-cinq au degré, levées géométriquement, ou au pas et à la

boussole, en distinguant combien d'espace il y a eu de levé, selon ces méthodes,

par les divers ingénieurs de l'armée.

Ces quantités auroient pu être distinguées suivant les divers coopérateurs : mais,

comme les noms des principaux sont gravés au bas de toutes les feuilles qui

renferment leurs travaux, et rappelés dans la liste qui précède l'atlas géographique;

qu'il a déjà été fait mention de tous dans le compte rendu de la construction

de chaque feuille, ainsi que de leurs grades et qualités ; enfin, que leurs noms

seront encore rapportés dans le deuxième tableau ci-après, on a pensé que ce

détail seroit ici superflu.

Le deuxième tableau donnera les noms des ingénieurs et des autres personnes

qui ont fourni des matériaux, rangés suivant l'ordre des feuilles où figurent les

résultats de leurs opérations.

(i) Estait du Discours préliminaire de la Description de l'Egypte, par M. Fourier.

TABLEAU
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Tableau de la superficie des Pays parcourus par îArmée d'Orient.

NOMS

DES CORPS.

Egypte.,

Ingénieurs-géographes. .

,

Ingénieurs militaires.. .

,

Ingénieurs civils ou des

ponts et chaussées et

des mines

Généraux &c.

Totaux.

Syrie..

Ingénieurs-géographes.

.

Ingénieurs militaires. .

.

Ingénieurs civils.

Généraux &c.

Totaux.

Egypte

et

Syrie.

Ingénieurs-géographes.

.

Ingénieurs militaires.. .

Ingénieurs civils

Généraux &c

Totaux.

nombre
DE LIEUES CARRÉES PARCOURUES,

qui ont été levées

à la planchette

il graphomètre.

île 25 au degré.

800I

204.

139.

II43.

92.

S92.

204.

139.

1235.

pas

de 25 au degré.

8^1

12;.

IJ 9 .

i44'.

'47-

9 6\

3 34-

.25.

250.

'775-

de 25 au degre

16-73!

264.

1/9.

239.

96.

426.

1912.

;8 4 .

264.

250.

30 10.

OBSERVATIONS.

Dans ces quantités, il n'est question

que de l'espace absolu qui entre dans la

construction de la carte. Plusieurs parties

de l'Egypte ont été levées deux et même
trois fois : mais on ne rapporte ici que la

superficiedontle levé a été employésur cette

carte, comme ayant paru mériter la préfé-

rence ; il n'est point question des autres.

Ta bleA u général des Ingénieurs qui ont coopéré à la Carte de ïEgypte , et de toutes

les personnes citées dans ce Mémoire qui ont fourni des matériaux.

ORDRE DES FEUILLES.

DESIGNATION DES FEUILLES.

NOMS.

carte topographique.

Les Cataractes

NOMS
DES INGÉNIEURS

ou des personnes

qui ont fourni des

matériaux.

Koum-Ombou .

Edfoû

ESNÉ

MM.

Legentiî.

Jomard.

Rozière.

Legentiî.

Legentiî.

Legentiî.

Jomard.

Simone!.

Schouani.

Jollois.

Devilliers.

Jomard.

Nouet.

Corabceuf.

VALLÉE DE QOCEYR Schouani.

Thèbes.

DESIGNATION DES FEUILLES.
NOMS

DES INGÉNIEURS
ou des personnes

qui ont fourni des

matériaux.

MM.

Du Bois-Aymé.

QOCEYR 1 Schouani.

f
Legentiî.

El-Haoueh..

Qené

GlRGEH

Schouani.

Schouani.

Schouani.

Jomard.

( Schouani.

TAHTAH / Bertre.

/ Lecesnc.

I

[
Bertre.

Syout / Lecesne.

(
Schouani.

É. M. TOME II , 2.« partie,
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DÉSIGNATION DES FEUILLES.

'S;

.4.

«S-

16.

•7-

19.

aj.

Manfalout.

NOMS
DES INGÉNIEURS

ou des personnes

<jui ont fourni des

matériaux.

Antinoé, Minyeh.

Abou-Girgeh

Fechn

Gebel Gebeï.

Beny-Soueyf.,

Le Fayoum.

Les Pyramides..

Memphis.

Suez ou Soueys.

Lacs Amers..

MM.

Jomard.

Bertre.

Lecesne.

Raffeneau-Delile.

Schouani.

Jomard.

Schouani.

Jomard.

( Martin.

!

Schouani.

Martin.

•
]

Schouani.

Martin.

Jomard.

Schouani.

Vidal.

Bertre.

Martin.

Jomard.

Caristie.

Schouani.

Martin.

Bertre.

Jacotin.

Jomard.

Schouani.

Jacotin.

Jomard.

Deviliiers.

' Girard.

Alibert.

I Burel.

Souhait.

Le Père (Gratien).

Du Bois -Aymé.

' Les ingénieurs des

ponts et chaussées.

Deviliiers.

Girard.

Alibert.

{
Du Bois-Aymé.

Les ingénieurs des

ponts et chaussées.

' Say.

|
Le Père (Gratien).

' Du Bois-Aymé.

DÉSIGNATION DES FEUILLES.

24.

25.

29.

30.

NOMS
DES ingénieurs

ou des personnes

cjui ont fourni des

matériaux.

Le Kaire.

Ventre de la Vache.

Lacs de Natroun..

Fleuve sans eau.

Menouf, Tant.,

BUBASTE, SÂLEHYEH..

MM.

Jomard.

Jacotin.

Simonel.

1 Deviliiers.

Reynier.

Bertre.

Lecesne.

Nouet.

Corabœuf.

Say.

Vidal.

Burel.

Simonel.

Lathuille.

Jomard.

Jollois.

Du Bois-Aymé.

Schouani.

Le général Andréossy.

Jacotin.

Say.

Le général Andréossy.

Redouté.

Duchanoy.

LegentiL

Legentil.

Le Père
( Gratien).

Simonel.

Schouani.

Lathuille.

Jollois.

Du Bois-Aymé.

Le général Sanson.

Le Père (Gratien).

Simonel.

Les ingénieurs des

ponts et chaussées.

Jacotin.

Malus.

Favier.

Févre.

Lancret.

Reynier.

Deviliiers.

Ferrus.

Moret.

Jomard.

Lathuille.

Alibert.

Defarocbe.
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DÉSK^NATION DES FEUILLES.

NOMS.

NOMS
DES INGÉNIEURS

pu des personnes

qui ont fourni des

matériaux^

DÉSK

N.° s

ÏNATION DES FEUILLES. NOMS
DES INGÉNIEURS

ou des personnes
qui ont fourni des

matériaux.
N.os NOMS.

3'- Canal de Soueys

MM.

Legentii.

Jacotin.

\ Favier.

38.

MM.

Legentii.

Le Père (Gratienj,

32. El-A'rych

' Les ingénieurs des

(
ponts et chaussées.

' Jacotin.

I
Bouchard.

39- Abouqyr Legentii.

Tasldn.

:

Simone!.

1

Jacotin. 40. Rosette, lac Bourlos. .
.<

Cazals.

33* Lac Sirbon Lazous&y.

Maius.

1, -,r Legentii.

Théviotte.

Potier.

1

Legentii.

34- Tennys, Péluse, Qatyeh.
1 Jacotin.

v Le général Andréossy.

1 Les ingénieurs des

1 ponts et chaussées.

1

( Legentii.

41. Damiette

1 Simone!.

/ Le général Andréossy.

J
Cazaîs.

1 Théviotte.

», Potier.

Simonel.

! Jacotin.

42. Bouche de Dybeh Legentii.

35- Mansourah, San

]
Schouani.

/ Alibert.

43- Gaza Jacotin.

-

j
Cazals.

1 Théviotte,

Potier.

Lathuilie.

44- JÉRUSALEM et JAFFA Jacotin,

Jacotin.

|

Say.

Simone!.
4;. CÉSARÉE ' Crepin.

Schouani. Ferrus.

Lancret. Paultre,

36. Foueh , Damanhour / Chabrol.

Legentii. Jacotin.

Vinache.

Sanson.

46. Acre, Nazareth, &c Paultre.

1 Crepin.

Legentii.

Vernois,

Tasldn.

Lancret.

1

Chabrol.

Sanson.

Vinache.

47- Tyr, Sidon..
,

Jacotin.

Paultre.

Viai.

Vernois.

37- Alexandrie ,

| Picot de Moras.

Nouet.

Jomard,

Jacotin.

Raffeneau-Deiile.

Corabceuf.

Dulion.

Bertre.

Lecesne.

-

Carte géographique, . , .;
Paultre.

Couteiie.

Rozière.

Bacheiu.

Les ingénieurs des

ponts et chaussées.

É. M^. TOME II, 2 .e partie.
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Interprètes pour la traduction et la transcription des Noms Arabes.

MM. MM.
Delaporte, membre de la Commission BelletÉte, membre de ïa Commission

des sciences et arts d'Egypte. des sciences et arts d'Egypte.

RAIGE, idem. ELLIOUS BOCTHÔR.

Voyageurs et Auteurs dont les Ouvrages ont été consultés pour la construction

de la Carte de l'Egypte.

MM.
Anville (d').

Browne.
Bruce.

Buache.
Granger.
HoRNEMANN.
La Kochette.

NlEBUHR.

MM.
NORDEN.
POCOCKE.

Renneli (Le major).

RosilY (L'amiral).

SlCARD(LeP.).

SONNINI.

Vansleb (Le P.).

VoLN EY.

Gea VEURS du Dépôt de la guerre qui ont été employés à la gravure de la Carte.

Topographie.

MM.
Blondeau ,

premier graveur.

Orgiazzi.

Thuillier.

Barrière père.

Semfn.
Chamouin.
Vicq.

Dandeleux.
Nyûn.

MM.
¥alh.
Rousseau.
Eymard.
Tardieu ( Baptiste).

Chailly.

Decatte.
Perdoux.
Roux.

Flahaut,
Barrière (Alexis).

Giraldon.

Lettre Française.

Lale.

Lettre Arabe.

Miller.
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EMOIRE
SUR

LE MEQYÂS DE L'ÎLE DE ROUDAH
ET

SUR LES INSCRIPTIONS

QUE RENFERME CE MONUMENT;

Par J. J. MARCEL,

Membre de la Légion d'honneur.

SECONDE PARTIE.

CHAPITRE I.
cr

De l'île de Koudah.

Avant de tracer l'histoire des diverses époques du Kilomètre de l'île de
Roudah, il seroit peut-être convenable de jeter un coup-d'œil rapide sur cette

île, et d'indiquer ce qu'elle fut avant l'érection du Nilomètre, ce qu'elle étoit à

l'époque où l'on éleva cet édifice, et ce quelle est à présent; mais les détails

dans lesquels M. Langlès est entré sur cette matière , nous dispensent de pré-

senter ici à nos lecteurs des recherches que nous ne pourrions qu'emprunter

à ce célèbre orientaliste. Nous dirons seulement que le mot de K^jj Raoudah

,

ou Roudah, suivant la prononciation vulgaire usitée en Egypte, signifie propre-
ment, dans la langue Arabe, un jardin, ou une prairie semée defleurs (i). Il paroît

que l'îÏQ de Roudah a reçu ce nom à cause de l'agrément de sa situation, et de
l'extrême fécondité qu'elle doit au limon du Nil, dont elle est entièrement formée.

(i) j\j II. Herbis floribusve amœnum fecit locum
, ^ Plur. j.^ et ^[SJt ètiam yUj^Meid. U^

aut hono instruit. IV. Hortïs pratisve abundavit locus. Raudâton, As. Hortus olitorius acfiorifer. Pratum
, pec.

Stagnant*» vel infusant aquam habuit piscitta aut vallis. amœnum , et quantitas aquœ operiens fundum lacûs vel
X. Late liberèque patuit , et herbis floribusve amœnus fuit cisternœ , Gi.
ocus ' Voyez, col. 1062 et 1063, Jacobi Golii Lexicon

d°J>J
Quantitas aquœ. Arabico-Latinum , contextum ex probatioribus Orientis

q^.j Qui primùm exercetur , at rudis adhuc et difficiles. lexicographis. Lugduni Batavorum, 1653.
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C'est à la beauté de cette situation que l'île de Roudah est redevable d'un grand

nombre de maisons de plaisance dont elle fut couverte à différentes époques, et

parmi lesquelles se faisoient principalement remarquer celles de plusieurs khaîyfes

qui gouvernèrent l'Egypte. Sa position au milieu du Nil , à peu de distance du

lieu où le siège du gouvernement étoit établi , permettoit de s'y fortifier avec

avantage contre l'invasion des Croisés, et l'on y construisit une citadelle l'an 638
de l'hégire , 1 24 1 de l'ère Chrétienne.

Cette île tomba au pouvoir des Français aussitôt après la bataille mémorable

des Pyramides : pendant la nuit même qui suivit cette journée décisive , la division

qui étoit sous les ordres du général Menou, passa la branche du fleuve qui la

sépare de Gyzeh, et s'en empara.

Plusieurs manutentions utiles au service de l'armée furent dès-lors placées dans

cette île : on y établit une boulangerie, et, par la suite, une poudrerie considé-

rable, dont la direction fut confiée à M. Champy père (1), membre de l'Institut du

Kaire, auquel fut adjoint feu M. Champy son fils, jeune homme d'une grande

espérance
, qui devint une des principales victimes de la contagion pestilentielle,

et dont la Commission d'Egypte déplora bien justement la. perte prématurée.

Lorsque la ferme d'Ibrâhym-bey (2), sur la rive occidentale du Nil, en face de

l'île de Roudah, fut devenue un poste militaire , on réunit ce poste à l'île de Roudah

par un pont de bateaux qui traversoit la petite branche du Nil.

Un autre pont de bateaux fut bientôt après construit sur le bras le plus considé-

rable du fleuve, et établit ainsi une communication directe entre le Kaire , l'île et

Gyzeh.

CHAPITRE IL

Histoire du Meqyâs sous les Khaîyfes Ommiades , Abhassides et Fatémites

,

de l'an y 6 de l'hégire a l'an y' 6y.

Cette première partie de l'histoire du Meqyâs de l'île de Roudah, qui com-

mence avec le règne du khalyfe Ommiade Soleymân (3), treizième successeur

de Mahomet, et fondateur de ce Nilomètre, s'étend jusqu'à l'établissement de la

dynastie des Ayoubites sur le trône d'Egypte , et comprend un intervalle d'environ

quatre cent soixante-onze ans.

§. I."

Première Epoque du Meqyâs : Fondation de ce Monument sous le Khalyfe

Soleymân.

Nous avons vu , dans le dernier chapitre de la première partie , l'Egypte

tomber sous la domination des khaîyfes : elle continuoit, à cette époque, d'être

(1) Maintenant administrateur général des poudres et (2) Ibrâhym-beyk ciL» Aàîjjf.

salpêtres.
( 3 )

Soleymân ebn A'bd-el-Meleh dJII 0^ ^ (jlfiyL.

soumise
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soumise à l'autorité de ces souverains, qui avoient alors établi à Damas (i) le siège

de leur vaste empire.

Soleymân, huitième prince de la famille des Ommiades, étoit fils puîné du
khalyfe Ommiade A'bd-el-Melek (2), et petit-fils du khalyfe Merouân (3) ; il

monta sur le trône l'an 96 de l'hégire [715 de l'ère Chrétienne], et succéda à son

frère aîné, le khalyfe Oualyd (4).

La première année de son règne, le Nilomètre que son oncle A'bd-el-A'zyz,

fils de Merouân, avoit fait construire à Helouân, fut renversé, comme nous

l'avons vu ci-dessus (5).

Asâmah, surnommé el-Tenoukhy (6), fils de Yezyd (7), suivant el-Makyn, ou
de Zeyd (8), suivant A'bd-el-Hokm et el-Maqryzy, étoit alors intendant ou
administrateur des finances de l'Egypte au nom du khalyfe (9) : il s'empressa

d'écrire à son souverain pour lui rendre compte de cet événement. Ce prince

lui ordonna de ne point rétablir le Nilomètre détruit , mais de le remplacer par

l'érection d'un autre dans l'île qui est située au milieu du Nil, entre la branche

de Fostât (10) et celle de Gyzeh. En exécution de cet ordre, Asâmah fit jeter

les fondemens du premier Nilomètre de l'île de Roudah.

Ce Nilomètre , le plus célèbre de tous , et qui est particulièrement connu
sous le nom de Meqyâs (11), fut donc commencé cette même année ; on travailla

(1) Demechq ou. Dimechq ^&o. Les auteurs de l'anti-

quité connoissoientsous le nom de Damascus cette ville,

qui ne le cède en célébrité à aucune autre de la Syrie;

elle fut la métropole de la province appelée Phénicie du
Liban. Les agrémens de sa situation dans une vallée que

des courans d'eau fertilisent et rafraîchissent, et qui est

fameuse chez les Orientaux sous le nom de Ghytah De-
mechq ^^à-O ^up. [verger de Damas], sont des garans

de la haute antiquité de cette ville, comme c'est à eux

qu'il faut attribuer son rétablissement après diverses cala-

mités qui sembloient chaque fois devoir l'anéantir pour
jamais. Un fleuve, nommé par les Grecs Chrysorrhoas

,

Xpvtroppoaç [courant d'or], suivant Strabon, Pline et

Ptolémée, se partage en différens canaux dans la ville

comme dans les environs. Etienne deByzance (l'iv. XVi,

Vaë' 755) Iui donne aussi le nom de Bardine, d'où dérive

le nom actuel de Barade, ou Barada, commeTécrit l'au-

teur du Qâmous.

Damas tomba au pouvoir des Musulmans au mois de

regeb de l'an 14 de l'hégire [635 de l'ère Chrétienne],

sous le khalyfat d'O'mar, second successeur de Ma-
homet.

{?) A'bd-el-Melek, ben Merouân,^y* ^ ciLUf 0^

,

fils aîné de Merouân, et onzième successeur de Mahomet,
mourut l'an 86 de l'hégire [705 de l'ère Chrétienne ].

( Voyez tom. II
, pag. 88, note 6.

)

(3) Merouân ben el-Hakem J^. ^ o îJ>0 , est dési-

gné par nos historiens sous le nom de Merouân I. er :

il succéda au khalyfe A'bd-allah ben-Zobeyr «jf cy^
J*j <jr>>

et ni0nta sur le trône en l'an 64 de l'hégire

[684 de l'ère Chrétienne]. Son règne ne fut pas d'une
année entière. II eut pour successeur son fils aîné A'bd-
el-Melek. ( Voyez tom. II, pag. 88, note j. )

É. M. TOME II, xfi partie.

(4) Oualyd ben A'bd-el-Melek d&) o+* ^ oUf, fut

le douzième khalyfe après Mahomet, et le septième de
la famille des Ommiades. II succéda à son père A'bd-el-

Melek, et monta sur le trône l'an 86 de l'hégire [705 de
l'ère Chrétienne]. Après un règne de dix ans, il mourut
l'an 96 de l'hégire [715 de l'ère Chrétienne], et eut pour
successeur son frère Soleymân.

(5) Tome II, page 88. Voye^ le n.° 37 des textes à la

suite de ce Mémoire.

(6) Asâmah el-Tenoukhy ^yoJf «uLf.

(7) Ben Yezyd q^j+ ^. Voyez, ci-après, le n.° 3 1 des

textes insérés à la suite de ce Mémoire.

(8) Ben Zeyd joj ^j.

(9) A'âmel kherâg Mesr j^, ^f^k JUU. VoyeZ le

n.° 39 des textes à la suite de ce Mémoire.

(10) El-Fostât LlkuJJÎ Lorsque A'mrou ben el-A'âs

(voyez tom. II , pag. 86, note 4) porta la guerre en
Egypte , il fit dresser sa tente dans le lieu où est main-
tenant située la ville de Fostât : une colombe y étant

venue faire son nid, A'mrou , lorsqu'il partit, ne voulut
point qu'onle dérangeât, et ordonna de laisser sa tente

toute dressée en cet endroit. Quelque temps après, re-

passant par le même lieu , et voulant qu'on gardât le sou-

venir de cette action, il fit bâtir à la même place une
ville, à laquelle il donna par ce motif le nom de
Fostât, qui signifie tente. On l'appelle aujourd'hui le Vieux

Ka'ire

[

*i^sJ
f
_y^A Mesr el-A 'tyqah, ou <^rcV&J f j-e^o Mesr

el-Qadymeh ].

(11) Le mot meqyâs ,j-Li« signifie proprement en

arabe mesure . instrument de mesurage, et vient de la

racine ^{3 qâs , mesurer, comparer une chose avec

une autre.
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avec ardeur à sa construction
, qui ne dura pas plus d'un an , et il fut achevé

Tan 97 de l'hégire [715 de l'ère Chrétienne
].

La colonne Nilométrique qui existe encore au centre de ce monument , est

,

suivant la tradition , la même qu Asâmah fît élever à cette époque ; et la forme
des caractères que renferment les inscriptions Koufîques que l'on y remarque (1),

concourt à confirmer cette opinion.

Le Meqyâs fut depuis renversé et reconstruit plusieurs fois, comme nous

allons le voir dans la suite de son histoire.

s. H-

Seconde Epoque du Meqyâs : première Reconstruction de ce Monument sous

le Khalyfe el-Mâmoun.

Le septième khalyfe de la famille des Abbassides, el-Mâmoun (2), second fils

du khalyfe Haroun el-Rachyd, dont le nom est si connu parmi nous, et qui étoit

contemporain de Charlemagne , succéda, l'an 198 de l'hégire [813 de l'ère

Chrétienne], à son frère aîné le khalyfe el-Amyn. Ce prince porta sur le trône des

qualités bien différentes de celles de son imbéciile prédécesseur, et mérita, par la

sagesse de sa conduite, d'être regardé comme un des plus grands princes qui

aient régné sur les Musulmans. Tous les établissemens que son père Haroun avoit

créés, et qui avoient langui sous le règne d'ei-Amyn, retrouvèrent dans le khalyfe

el-Mâmoun un protecteur zélé. L'année même qui suivit son avènement, c'est-

(1) Voyez ci -après, pag. i6y et su'iv.

(2) Ce prince célèbre, que nos historiens ont ap-

pelé Mamon ou Almamon , et dont le nom entier est

el-Mâmoun Abou-l-A'bbâs A'bd-allah ben Haroun

(jjjA (jj awÎ iNac .pLjJî jjf (jyllf, fut le vingt-sep-

tième khalyfe depuis Mahomet : il naquit l'an 170 de

l'hégire [786 de l'ère Chrétienne].

Les commencemens du règne de ce prince ne furent

pas entièrement tranquilles. Livrépassionnément ài'amour

des lettres, il s'étoit reposé d'une grande partie des soins

du gouvernement sur FadI ben Sohayl, qu'il avoit créé

son vizir, et qui avoit beaucoup de mérite et une rare

connoissance des affaires. Mais le khalyfe, à qui Fadl

avoit inspiré pour la mémoire d'A'Iy le respect profond

dont il étoit pénétré lui-même, conçut la pensée de

rétablir la famille des Alides, quoique rivale delà sienne :

jl espéroit faire cesser par-là le schisme que causoit dans

ïa religion Musulmane la division de ces deux maisons.

En conséquence, l'an 201 de l'hégire [816 défère Chré-

tienne], au préjudice de son frère Mo'tasem, il associa à

son autorité A'Iy ben Mousâ , surnommé el-Imâm R'izza

,

à qui il donna sa fille Hebybah en mariage. Cette dé-

marche excita un mécontentement général dans l'empire,

et sur-tout dans les provinces voisines de Baghdâd, et

dans cette ville elle-même, où les Abbassides avoient fixé

leur séjour.

Cette famille, qui, selon les auteurs Arabes, étoit alors si

considérable qu'on y comptoittrente-trois millepersonnes,

fomenta un soulèvement contre el-Mâmoun, et proposa

unanimement de le déposer du khalyfat. Suivant les dis-

positions testamentaires de Haroun el-Rachyd , après

el-Mâmoun le trône devoit passer à son frère puîné

el-Mo'tasem ; mais , ce prince étant encore trop jeune pour

gouverner par lui-même, les suffrages se réunirent en

faveur d'Ibrâhym ebn Mahady, oncle d'el-Mâmoun, et

on le proclama solennellement khalyfe. Ces divisions

malheureuses trouvèrent une fin par la mort de Rizza

et de Fadl, l'an 203 de l'hégire [818 de l'ère Chré-

tienne]. Ces deux événemens engagèrent les mécontens

à déposer Ibrâhym , et à reconnoître de nouveau el-

Mâmoun pour khalyfe légitime.

El-Mâmoun passa en Egypte l'an 216 de l'hégire

[83 1 de l'ère Chrétienne]. Il n'y séjourna qu'environ une

année, et retourna à Damas, d'où il partit pour attaquer

les Grecs, qui avoient armé contre lui. Les Grecs furent

défaits , et le khalyfe fit ensuite passer ses troupes en

Cilicie pour les faire rafraîchir. C'est dans cette province

qu'il mourut d'une fièvre aiguë , auprès du fleuve Beden-

doun ^-d^iXJ, à l'âge de quarante-huit ans, l'an 218 de

l'hégire [833 de l'ère Chrétienne]. 11 fut inhumé à

Tarse, une des principales villes de la Cilicie : il avoit

régné vingt ans et huit mois , et il eut pour successeur son

frère puîné, le khalyfe el-Mo'tasem b-illah m>L («^o^sif.
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à-dire, l'an 199 de l'hégire [8 14 de l'ère Chrétienne], il donna l'ordre de recons-

truire presque en entier le Meqyâs de Roudah, à moitié ruiné par .suite du peu
de soin qu'on apporta, pendant tout le règne d'el-Amyn, à la conservation des

monumens. Quelques auteurs ont même cru quel - Mâmoun étoit le premier
fondateur de ce Nilomètre

; et cette opinion est même répandue maintenant

en Egypte , non-seulement dans le vulgaire , mais même parmi ceux qui
, quoique

appartenant à une classe plus distinguée , n'ont pas fait une étude approfondie
de l'histoire de leur pays (1).

Il paroît que l'inscription placée dans le Meqyâs au-dessus de l'entrée inté-

rieure de l'aqueduc (2), et les deux inscriptions qui régnent le long de la frise

autour du bassin Niiométrique, du côté oriental et du côté septentrional (3),
doivent être attribuées à cette époque.

L'élégance mâle et sévère qui distingue le style de ces inscriptions, et qui,

par l'esprit même des caractères dont on s'est servi pour les tracer, se rapproche

d'ailleurs beaucoup de celui des médailles frappées du temps de ce prince, la

netteté de leurs contours, la précision qui y est observée dans les proportions, la

pureté de leur exécution, rappellent d'une manière évidente la protection signalée

que, suivant le témoignage de l'histoire , le khalyfe el-Mâmoun accorda aux sciences

et aux arts, à qui sa mémoire sera toujours chère, et dont il favorisa les progrès

et l'avancement par des dépenses extraordinaires et par tous les moyens que lui

fournissoit son pouvoir souverain.

En effet, c'est à lui que les Arabes durent la connoissance des meilleurs

auteurs Hébreux, Syriaques, Grecs et Latins, dont il fît traduire les écrits en
langue Arabe, et dont il répandit et encouragea la lecture et l'étude. C'est

à lui aussi que les savans d'Europe ont dû la conservation de divers ouvrages
et fragmens d'écrivains anciens Grecs et Latins

, qui , n'existant plus dans
leur langue originale, se retrouvent dans les traductions Arabes qui sont parvenues
jusqu'à nous.

Non content d'avoir fait ainsi passer dans sa langue les richesses des autres

nations, el-Mâmoun voulut aussi appeler autour de lui tous les savans qu'il put
réunir, non-seulement chez les peuples Musulmans soumis à son empire, mais
encore parmi les Juifs, les Chrétiens, les Guèbres et les Indiens : quelle que
fût leur secte ou leur religion, il leur partageoit également ses faveurs, et se

plaisoit à leurs discussions littéraires.

C'est sous son règne que fleurirent, parmi les astronomes, Habech ei-Me-
rouzy (4), auteur de trois livres de tables astronomiques (5); Ahmed ben A'bd-

(1) F^q; ci-après la lettre du dyouân du Kâire,/?<3£. ttf,
v'^es ^e *a province du Khorassân

, qui a été le siège

et la note 2. , page 122. royal de plusieurs sultans, principalement des Selgiou-

(2) Voyez ci-après, pag. 172.
kides, et qui fut entièrement détruite par les Turkomans

( 3 ) Voy^ ci-après
,
pag. 177 et suh.

après la défaite du sultan Changar^.

1 1\ tj l l ; n/r ii (5J Ces tables astronomiques sont appelées par les
(4) Habech el-Mero^y^ ^. Ce, as.ro- Arabes^-. Ce mot, „ni es, d'ori/ne Persane, «

nome eut le surnom à'el-Merouzy (jjjjlî, parce qu'il >
étoit natif de Mirou^ , l'une des quatre principales <I

u i est le même que le mot Persan zyk ^-"£
1 ou

É.M. TOME II, repartie. Q»
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allah (i); Mohammed ben Koteyr (2), surnommé el-Farghâtiy (3), et que nous

connoissons sous le nom RAlfragan, dont les ouvrages ont eu plusieurs édi-

tions (4); A'bd-allah ben SaheJ (5); Mohammed ben Mousa (6), surnommé

d-Khouârezmy (7); Ma -châ- allah (8), connu sous les deux surnoms à'el-

Xyg**
m~^)> signifie littéralement un cordeau a Vusage des

architectes , une règle qui sert à décrire et à compasser

des lignes , et, par métaphore, des lignes perpendiculaires

et horizontales
,
parallèles entre elles. Le nom en a été donné

aux tables astronomiques, parce que ces tables sont com-

posées de semblables lignes, ou, suivant quelques auteurs

Arabes
, pour indiquer l'exactitude rigoureuse qui y

est nécessairement employée.

Les plus remarquables des ouvrages astronomiques

connus sous ce titre dans l'Orient, sont les suivans :

Zyg Batalmyous ^^LL? £j [Tables de Ptolémée];

Zyg Jlekhàny ^,Ui £j [Tables d'IIekhân]. Ces tables

ont été composées par le savant Naser ed-dyn Mohammed

el-Tousy ,juJû}\ û-t>£ <j-Jivf j*^J ,
qui vivoit du temps du

khalyfe Mo^ta'sem, vers l'an 660 de l'hégire [ 1 26 1 de l'ère

Chrétier ne]; elles sont ainsi nommées parce qu'elles ont

été publiées sous les auspices de Koulagou-khân , nommé
aussi Elhhân ou Ilkhân (jUL

Deux ouvrages portent le titre de Zyg Châhy jfcL >j
[Tables royales], et contiennent tous deux un abrégé

des tables astronomiques de Naser ed-dyn el-Tousy

dont je viens de parler. Le premier a été publié par

Negm ed-dyn ^.jo^-H f-^>
et ^e second a été composé

en langue Persane par A'iy-châh ben Mohammed

Les Persans ont aussi deux Tables astronomiques très-

anciennes, intitulées, l'une, Zyg Isfendyâr^L;oJJuvî _£j ,

et l'autre, Zyg Chahryâr J^jçz z.

y

Enfin celles qu'ils ont sous le titre de Zyg Oulough-

beg csL t JJ £j [Tables d'Ulug-beg] , sont les plus

estimées dans l'Orient: elles ont été composées, en arabe,

à Samarqand o^.Jjtu , l'an 841 de l'hégire [ 1437 de l'ère

Chrétienne], par le célèbre Ouloug-beg ùh tjj ou

Ulug-beg <âlj iiî, fils de Chahrouhh j-j-^i, et petit-fils

du grand Tymour-lenh (AjJj*$3 [Tamerlan]; elles ont

été ensuite traduites en persan par Mahmoud ebn

Mohammed oZ*Z ^\ ij*^* Le docteur Hyde en a donné

une édition avec une traduction Latine sous ce titre:

<>-*>>-! *-£=> (j^J-^j Jj-» jl cl^îjJ £J»lj* JjîoVa.

Sive Tabulae long, ac lat. stellarum fixarum , ex observa-

tione Ulugh Beighi, Tamerlanis magni nepotis, regionum

ultra citraque Djihum (i. Oxum) principis potentissimi

,

Oxonii, 1665.

(1) Ahmed ben A'bd-allah a»1 o^c ^j o^Î, auteur

des tables astronomiques intitulées Zyg el-Mâmouny

JW.U1 f\ , dont je parlerai ci-après.

(2) Mohammed ben Koteyr j<àf\j$ o-*^, ainsi que

le portent la majeure partie des manuscrits et l'édition

donnée par Golius, dont je parlerai ci-après : quelques

manuscrits cependant le nomment Ahmed ben Koteyr

vy^^J û~?*\' Au reste, les noms de Mohammed o>+£

et de Ahmed o^\ sont synonymes dans ïa langue

Arabe , et se prennent généralement l'un pour l'autre.

(3) Cet astronome reçut le surnom â'el-Farghâny

^UjàJt sous lequel il est le plus connu
,
parce qu'il étoit

natif de Farghânah AiLèjà , ville de la province du même
nom, faisant partie de la Sogdiane.

Cette ville a produit plusieurs savans qui portent le

même surnom que notre auteur, et avec lesquels on doit

se garder de le confondre
;
quelques-uns d'eux se trouvent

cités dans la Géographie SAbou-l-fedâ \o^\ I^t, et dans

le Trésor géographique de Yakouty. Ebn-Kafta en fait

aussi mention dans son Histoire des philosophes.

(4) Nous avons plusieurs traductions Latines d'AIfra-

gan : la plus ancienne
, qui a été citée par Golius , a été

donnée à Norimberg , selon lui, en 1537, ou plutôt

en 1538, suivant Kaesther, ©eêdjirfvte t>er ÎTlath émotif

,

bt> II
, p. p6.

Une seconde traduction Latine de cet astronome a été

publiée, environ cinquante ans après, à Francfort, sous le

titre de MuHAMEDis AlfrAGANI Arabis chronologica

et astronomica Elementa, e Palatinœ bibliothecœ veteribus

libris latine versa , expleta et scholiis expolita ; additus est

Commentarius , auctore M. Jacobo Christmanno Johannis-

bergensi , inclytœ académies Heidelbergensis professore ;

Francofurti, 1590.

Golius a donné aussi une édition Arabe et Latine

d'AIfragan , qu'il a enrichie d'excellentes notes ; mais

on regrette qu'elles ne se soient pas étendues au-delà

du chapitre IX seulement de l'ouvrage. En effet, sa mort

arrivée en 1667 l'a empêché de compléter son travail;

et cette édition, qu'il avoit commencé de faire imprimer

lui-même, n'a été achevée que deux ans après sa mort.

Elle a été publiée sous le titre suivant :

MuhammedisJ?/. Ketiri Ferganensis
, qui vulgb Alfraganus

dicitur, Elementa astronomica , arabice et latine , cum

nous ad res exoticas sive Orientales quee in iis occurrunt

,

opéra Jacobi Golii; Amstelodami, 1669.

(5) Le nom entier de cet astronome est A'bd-allah

ben Sahel ben Noubahht c>^?y 1^ J>£* ^ »sî <>ac.

(6) Mohammed ben Mousa ^y qj o^£.

(7) El-Khouare^jny ^jj^cM , c'est-à-dire, natif de

Khouârezm *j.Li..

(8) Mâ-châ-allah m] U U,mot à mot , ce que veut

Dieu. II paroît que ce nom composé étoit autrefois

assez commun dans l'Orient, et sur-tout en Afrique.

S. Augustin a adressé son Traité des hérésies à un

évêque auquel il donne le nom de Quod-vult-Deus
,
qui

est absolument la traduction de Mâ-châ-allah t&\ Ls U.

Cet évêque, qui paroît avoir été Maure de nation, étoit

à la tête de l'église de Carthage, l'an 439 de l'ère Chré-

tienne, lorsque cette ville fut prise et saccagée par Gen-

seric, roi des Vandales. Quod-vult-Deus fut embarqué



DE LUE DE ROUDAH. 12^

Yhoudy (i) et Kel-Mesry (2); Yahya ben Aby-I-Mansour (3), &c. Ei-Mâmoun
fît exécuter par ces savans des instrumens astronomiques et un grand nombre d'ob-

servations célestes, soit à el-Chemmâsyeh (4), près de la ville de Baghdâd (5),

soit sur le mont Qasyoun (6), près celle de Damas; et il chargea l'un d'eux de

rédiger, d'après ces observations, des tables astronomiques qui portent son

nom (7), et qui sont très-estimées dans l'Orient.

Parmi les savans médecins qu'el-Mâmoun réunit à sa cour, on distingue sur-

tout Sahel ben Sâbour (8), surnommé el-Kouseg (9); Gebrâyl (10), surnommé
l'Oculiste (11), parce qu'en effet il a traité particulièrement des maladies ophtal-

avec ses clercs, par ces barbares, sur un vieux navire

faisant eau de toutes parts et dépourvu de provisions ; ce-

pendant les légendes rapportent qu'il aborda heureusement

àNapIes,oùI'on prétend que son corps est conservé dans

l'église de Saint-Gaudiosus. L'église d'Afrique faisoit an-

ciennement mémoire de cet évêque le 8 janvier; celle de

Rome l'a mis dans son martyrologe au 26 octobre, et

Adon, dans le sien, au 28 novembre.

(1) El-Yhoudy «j^Jl [le Juif].

(2) El-Mesry (jj^d\ [l'Égyptien].

(3) Yahyâ ben Aby-l- Mansour jyaA\ ^} ^ <s^.
Le nom de Yahya <^us:, ainsi que ceux de Yohannâ

L^ et de Youhannâ U^*j , chez les Musulmans, corres-

pond à celui de Jean. Cet astronome étoit natif de la

Mekke, suivant Abou-I-farag.

(4) El-Chemmâsyeh iUw.L&l|, littéralement, la ville

des Diacres ; le mot chemmâs fjXtà signifiant un diacre

dans la langue Arabe.

(5) Baghdâd .iîj^j , ou , comme quelques auteurs

l'écrivent, iîoaU, ville métropole de l'I'râq, située à la

latitude de 33 degrés et 20 minutes, suivant les Tables

astronomiques d'el-Mâmoun, et 25 minutes, suivant les

astronomes postérieurs.

Elle fut bâtie , sur la rive occidentale du Tigre
, par le

khaîyfe el-Mansour Abou-Gafar jàa^A j^ajl] , vingt-

troisième successeur de Mahomet, et onzième prince de

la dynastie des Abbassides. Les historiens Orientaux rap-

portent que ce khaîyfe dépensa quatre millions de pièces

d'or pour la construction de cette ville, qui prit d'abord

,

du nom de son fondateur, celui de Medynet el-Mansour

jyajX\ 'iXjo^> [ville d'el-Mansour], Elle eut aussi un

autre nom, celui de Zourâ \s*\ [oblique]; et ce nom lui

fut donné, suivant quelques auteurs, à cause de la

courbe obliquement sinueuse que forme le fleuve en cet

endroit : mais Abou-l-fedâ tjjjf ,jf assure que ce nom
venoit plutôt de ce que, l'entrée de ses portes extérieures

ne s'alignant pas avec celle de ses portes intérieures, il

falloit se détourner obliquement pour arriver de Tune à

l'autre.

L'emplacement où la ville fut bâtie, s'appeloit an-

ciennement, en langue Persane , Baghdâd ) 1 î £} [jardin

de Dâd], parce qu'un Persan nommé Dâd îl? y possé-

doit un domaine considérable; suivant d'autres, ce lieu

étoit autrefois consacré à une idole appelée Bagh Â>

(6) Qasyoun qj^U ou Qasyoun qja*3" [Casius mons].

II s'étend du nord au midi, du 36.° au 35.
e degré de lati-

tude, ie long de la côte de la Méditerranée, depuis l'em-

bouchure du fleuve OrountLjj] [l'Oronte], jusqu'à celle

du fleuve Melek ciLU. Pline, I. V, c. 22, a dit, par exa-

gération, de cette montagne, que son sommet donne ie

spectacle de la lumière et des ténèbres en aussi peu de

temps qu'il en faut pour se retourner du levant au couchant.

Le Casius est une branche de la chaîne du Liban

,

que les Arabes nomment Lebnân qLJ : les anciens appe-

loient Casiotide[Ka.oja-nç] la vallée comprise entre cette

montagne et le mont Pierius.

Suivant A'bd er-Rachyd el-Bakouy , il y a aussi une
autre montagne du même nom en Egypte, à l'orient de

Tyneh djyjj [Péluse], près de l'ancienne ville connue par

les Arabes sous le nom de Faramâh sslo^s, et désignée

par les Qobtes sous ceux de Baramias B&DZJUiXMÏ
,

de Beramrun BEp&AJp'ÏÎV , et de Paramoni ÏI&pz»-

(7) tyg el-Mâmouny 3y»Uf £j [Tables d'el-Mâ-

moun] : elles furent composées et publiées par Ahmed
ben A'bd-allah, dont j'ai déjà parlé ci-dessus. Ces tables

sont aussi connues sous le nom de Zyg el-Demechqy

JùLojJî f \ [Tables de Damas].

(8) Sahel ben Sâbour jyL ^ J^»,. II étoit dW-
AhouazjSi\') et, suivant Abou-I-farag, son langage se

ressentoit du dialecte de Khouzistan.

(9) El-Kouseg ou el-Kaouseg ^jSCJ\. Suivant le dic-

tionnaire Arabe ftlsma'yl ben Hamâd el- Giouhary

(jj&fQ
-il?" ^ JaaûJ, composé vers l'an 3 90 de l'hégire

[999 de l'ère Chrétienne], et dontGolius afait un grand

usage pour son Lexicon Arabico-Latinum , ce mot est

synonyme du mot Persan Kouseh ^***y , dont il est

formé, et signifie un homme dont la barbe est rare et

peu fournie, comme celle des Uzbeks et des Chinois.

Megd ed-dyn Mohammed ben Ya'qoub el-Fyrou^abâdy

ijy-—?ljjj—ft—*—'I cjj**î? (jJ ix*-^ o^tvî o^4, auteur

du dictionnaire Arabe intitulé Qâmousjy a'iem el-loghat

**W ^ cl tfy^ [l'Océan de la langue Arabe], dont

j'ai rapporté d'Egypte un très-bel exemplaire manuscrit,

donne à ce mot une autre acception, rapportée égale-

ment par Golius , celle de brèche-dent [edentulus].

J'ignore laquelle des deux significations a pu faire attri-

buer ce sobriquet à Sahel ben Sâbour.

(10) Gebrâyl ^j^. [Gabriel].

(11) El-Kahâl jUOf.
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miques; Youhannâ ben Mâsouyeh (i), Gyourgys ben Bakhtychoua' (2); l'ysa

ben el-Hakem (3), Zakaryâ el-Tyfoury (4) , et Yohannâ ben el-Batryq
(5), qui

étoit son affranchi, et auquel on donne le surnom particulier de Traducteur (6),
parce qu'il traduisit en langue Arabe une grande partie des auteurs Grecs qui
ont écrit sur la médecine.

^

Le nombre des historiens , des grammairiens et dés poètes qui vécurent sous le

règne d'el-Mâmoun, est trop considérable pour qu'on puisse en faire ici rénumé-
ration

: je me contenterai de citer ici, parmi les premiers, ei-Ouâqady
(7) , A'bd-el-

Melek ben Hechâm (8); parmi les seconds, el-Nader (9), Ya'qoub ben Ishâq (10),
Qottrob(i 1), Ishâq el-Cheymâny (12); et enfin, parmi les derniers, Abou el-A'tâ-

hyah (13),

s. ni.

Troisième Epoque du Meqyâs : Réparation de ce Monument par le Khalyfe

el-Motaouakel.

Le khalyfe el-Motaouakel (i4), dixième prince delà maison des Abbassides,

et fils d'el-Mo'tasem, succéda, fan 232 de l'hégire [846 de l'ère Chrétienne],

à son frère le khalyfe el-Ouateq b-illah; ce prince releva encore le Meqyâs
vers l'an 2 3 3 de l'hégire [ 847 de l'ère Chrétienne ], et l'on donna alors à cet édifice

le nom de nouveau Meqyâs (15),

Les inscriptions du Meqyâs que l'on peut rapporter à cette époque, sont les

deux inscriptions Koufîques qui couvrent la frise du bassin, du côté méridional

et du côté occidental (16). Ces inscriptions, quoique sculptées à la suite de
celles de l'époque précédente, dont elles forment la continuation et auxquelles

elles sont intimement liées par le sens, offrent cependant, dans leur main-

d'œuvre , un travail différent et évidemment postérieur.

(i) Youhannâ bm Mâsouyeh <Uj^U ^ ^=»jJ
, que nati^ de Basrah 8j*<xj, mort l'an 204 de l'hégire [819

•nos écrivains connoissent sous le nom de Mesuèh, de l'ère Chrétienne]*

(2) Gyourgysben Bakhtychoua' c^uxi: ^ -j*^.,^. (
I0

) Ya'qoub , ben Ishâq ,benZeyd, el-Basry , c_>ji£*J

(3) l'ysa ben el-Hakem ^SCJl ^ <j»^- tO-^V' <H) Ql &^ O- > mort *'an 20 5 de l'hégire

(4) Zakariâ el-Tyfoury ^ JuiaJl Lj£=>\. [820 de l'ère Chrétienne].

(5) Yohannâ ben el-Batryq ^j^kJf ^ CLc se fit (11) Mohammed ben el-Mosayrj^À] ^ oZé , plus

une plus grande réputation comme philosophe que comme connu sous le surnom de Qpttrob cjjJas, mort l'an 206

médecin : ses traductions passent, en Orient, pour être de l'hégire [821 de l'ère Chrétienne].

très-fidèles et très-exactes; mais le style en est peu élégant. (
l2

)
Abou-A'mrou Ishâq el-Cheymâny jj>F^

(6) El-tergmân ^1^-j.xlf; c'est de ce mot que nous avons «i^V^Ï à^< > mort l'an 206 de l'hégire [821 de l'ère

fait notre vieux mot truchement, et ensuite celui de Chrétienne],

Arogman. (13) Abou el-A'tâhyah .usbLjJf jjf , mort l'an 21 1 de

(7) Mohammed, ben Omar, ben Ouâqed ^ o£â l'hégire [826 de l'ère Chrétienne].

éJU ^ _>-*, plus connu sous le -nom d'el-Ouâqady ^ Le n0m entier de ce Pr *nce est ^Motaouakel

-y n „ v j vi > r o t „« ^, ,
a'IâallahGa'farel-A'bbâsy i(*[ksJ\ Ju^. m ] U ,&&tf.

LÎc^îJt, mort lan 207 de l'hegire [ 822 de l'ère Chré- nftw ,. , , <,& : fÇ, , ,^ ^-fï
. -7.

°
II fut tue lan 247 de I hégire [861 de 1ère Chré-

tienne]. ... L

tienne
(8) Abou-Mohammed A'bd-el- Melek ben Hechâm, AnJ D , j , D , , .

« A bd er-Kachyd el-rsakouy raconte que, sous le règne
ben Ayoubel-Hamyary, ^U» ^ ciLUf ^ ^ J de ce khalyfe, les peuples de Roum pj [les Francs]

tSj^ Ojof yj, mort au Kaire, l'an 213 de l'hégire s'emparèrent de Damyât bLo [Damiette], l'an 238 de

[ 828 de l'ère Chrétienne]. l'hégire [852 de l'ère Chrétienne].

(9) El- Nader ben Choumyl ben Kharachah , j+&J\ (15) Meqyâs gedyd o-?.ù^. ,j»Lk*.

jLijifc ^ J^fli' ^ > surnommé d-Basry, parce qu'il étoit {16) Voyez ci-après, pag. 181 et suiv.



DE L ILE DE ROUDAH. I2 y
En effet, leur exécution, bien plus grossière que celle des inscriptions précé-

dentes, atteste d'une manière matérielle, si on peut le dire, la négligence et le

découragement où étoit tombée toute espèce de connoissances et d'arts sous le

règne de ce khaiyfe, qui, loin de suivre l'exemple qu'avoient donné el-Mâmoun
et quelques autres de ses prédécesseurs, n'accorda aucune sorte de protection

aux sciences et aux arts : loin d'accueillir à sa cour, comme ces princes s'étoient

plu à le faire, les savans de toutes les nations, il les écarta, au contraire, de ses

états, par ses vexations et son fanatisme aveugle; et c'est lui qui rendit, l'an 239
de l'hégire [853 de l'ère Chrétienne], la fameuse ordonnance observée en
Egypte jusqu'à nos jours, qui assujettit les Chrétiens et les Juifs à ne se servir

que d'ânes pour monture.

Cette tyrannie prenoit sa source, non-seulement dans des idées religieuses

mal entendues, mais encore dans l'ignorance de ce prince et dans la grossièreté

et la barbarie de ses mœurs naturellement féroces ; aussi les historiens nous
apprennent qu'il se signala par les cruautés qu'il exerçoit sur ses sujets , sur les

principaux de l'État, et même sur sa propre famille : mais il finit par en devenir

lui-même la victime; et, après un règne de quatorze ans et quelques mois, il

fut massacré, à l'âge de quarante ans, dans la yille de Makhouryah (1), par ses

propres esclaves révoltés contre lui et subornés par son fils el-Montaser (2),
qui lui succéda sous le titre à'el-Mostanser b-illah.

§• IV.

Seconde Réparation du Meqyâs , sous le règne d'el-Motaouakel 3 Van 247
de l'hégire.

On répara encore le Meqyâs vers l'an x!±y de l'hégire [861 de l'ère Chré-
tienne], environ cent cinquante ans après sa première construction, quelques

mois avant la fin du règne d'el-Motaouakel, qui perdit, cette même année,
le trône et la vie.

C'est à cette époque que, pour empêcher la colonne Nilométrique d'être

renversée, comme elle l'avoit déjà, été, on la surmonta d'une poutre de sou-
tènement qui fut appuyée sur les deux parois orientale et occidentale du bassin.

Cette réparation est prouvée par la date même de l'inscription Arabe qui est

encore sur cette poutre (3). Quoique la poutre elle-même ait été renouvelée
postérieurement, comme on le verra ci-après, et ce qu'indique d'ailleurs la forme
moderne des caractères qui composent l'inscription, on a copié exactement,
lors de ce renouvellement, l'inscription qui se trouvoit tracée sur l'ancienne , et,

en remplaçant par une écriture plus moderne le caractère antique dans lequel

elle étoit originairement tracée, on s'est attaché à conserver religieusement

l'indication de date qu'elle renfermoit.

( 1) Makhouryah Hjjâ. (
2) El-Montaserj^xR. (3 ) Voyez ci-après, pag. i98 et suiv.
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§. V.

Quatrième Epoque du Meqyâs : Réparation du Meqyâs par le Khalyfe

el-Mostanser bAllah,

Dans l'année 4$ï de l'hégire [ 1059 ^€ ^re Chrétienne], il y eut en Egypte

une disette très-grande et telle qu'on n avoit jamais entendu dire qu'il en fût

arrivé une semblable. Ebn-Ouasyf-châh (1) rapporte, dans son Histoire d'Egypte,

que les basses eaux étoient, cette année, de trois coudées et onze doigts, et que

la crue monta à douze coudées et baissa bientôt : le pays ne fut point inondé,

et il y eut une grande famine.

Cet état de choses dura pendant sept années consécutives : le Nil croissoit

d'abord jusqu'à douze coudées, ensuite il diminuoit; d'autres fois il ne montoit

qu'au-dessus de douze coudées, et baissoit ensuite. L'ardeb (2) de hlé monta à

cent dynâr (3), et enfin l'on n'en trouva plus : les hommes furent réduits à

manger les charognes, les cadavres, les chats et les chiens. Pendant cette longue

famine, il arriva des événemens étonnans et extraordinaires, que racontent les

historiens d'Egypte, et que je ne rapporterai point ici. C'est après ces sept ans de

disette et de malheur que se répandit parmi le peuple le bruit que les Abyssins (4)

avoient fermé le cours du Nil, et l'avoient détourné de l'Egypte (5).

C'est au sujet de cet événement que Ben-Ayâs rapporte un des faits les plus

singuliers que les historiens Orientaux aient racontés, au sujet des inondations du

Nil : je me contenterai de le rapporter ici , en m'abstenant de l'examiner et de

le discuter. Suivant lui, l'an 458 de l'hégire [ 1066 de l'ère Chrétienne], le Nil

continuant de demeurer fort bas et sans croître , le khalyfe chargea le patriarche

des Qobtes (6) d'aller en ambassade au pays des Abyssins jusqu'aux sources du

Nil, afin de demander qu'on laissât descendre ce fleuve jusqu'en Egypte; il ajoute

que ce patriarche ayant été en effet en Abyssinie
, y fut reçu avec honneur et

respect : on lui demanda quel étoit le but de son voyage ; et lorsqu'il eut prié

le roi d'Abyssinie de laisser couler le Nil vers le pays d'Egypte, ce prince répondit

qu'il leur rendroit les eaux du fleuve à cause du prophète Mahomet. En effet,

on laissa s'écouler le Nil (7), et il eut sa pleine crue cette année.

El-Mostanser fît de grandes réparations au Meqyâs deux ans avant sa mort

,

l'an 485 de l'hégire [ 1092 de l'ère Chrétienne]. Ce prince mit enfin ce monu-

ment dans l'état où nous le voyons à présent , et y fit ajouter une mosquée.

Les inscriptions qui ont rapport à cette époque sont au nombre de trois :

(1) Ebn-Ouasyf-châh sU i_^roJ .ot : cet auteur est ture a départis à l'homme, n'avoit pas cependant semblé

fréquemment cité par Ebn el-Maqryzy. impraticable au célèbre Albuquerque : s'il avoit été pos-

(2) Ardeb <_Ojî> cette mesure équivaut au poids de sible de l'exécuter, l'Egypte tout entière ne seroit bientôt

trente-six de nos livres. devenue qu'un vaste désert.

(3) Environ 1200 francs de notre monnoie. (6) Ce patriarche se nommoit Michel , et occupoit

(4) El-Habechet Z&jJl. alors le siège d'Alexandrie.

(5) Ce projet, tout gigantesque qu'il peut nous pa- (7) Suivant Abou-I-Mohâsen, le Nil monta cette

roître, et supérieur aux moyens d'exécution que la na- année à seize coudées et neuf doigts.

elles
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elles sont placées, la première, dans l'intérieur même du Meqyâs (i) ; la seconde,

au-dessus de la porte de la mosquée (2) ; et la troisième, à l'extérieur, sur le mur
occidental de cette même mosquée

(3).

Ces trois inscriptions, que le premier coup-d œil suffit pour faire reconnoître

comme étant d'un style très -différent de celui qu'offrent les inscriptions des

époques antérieures, ne présentent plus en effet des caractères Koufiques, mais

des caractères Karmatiques.

Indépendamment de cette différence fondamentale dans l'espèce même de

l'écriture de ces trois inscriptions, on peut observer que leur exécution est

plus ornée et plus élégante que celle de toutes les autres inscriptions des époques

précédentes ; les caractères qui les composent sont sur-tout remarquables par la

grâce de leurs contours et de leurs enroulemens variés. Ces nouvelles inscriptions

admettent même, dans quelques lettres, des ornemens parasites et étrangers à la

forme essentielle et consécutive des caractères auxquels ils se joignent ; ce qui

n'avoit pas lieu dans les inscriptions des époques précédentes, dont les caractères,

d'un contour aussi mâle que sévère, n admettaient jamais que les traits absolument

nécessaires à leur expression , et rejetoient toute élégance additionnelle à la pureté

de leurs formes.

Nous voyons, par le soin avec lequel ces inscriptions ont été exécutées
,
que

les arts et les sciences cherchoient alors à sortir de la barbarie où les avoit

plongés le farouche el-Motaouakel, et que l'instruction et les connoissances com-
mençoient à renaître à l'abri de la protection que leur accordoit le khalyfe el-

Mostanser b-illah : cette renaissance fut encore favorisée par la tranquillité dont

jouit l'Egypte pendant le long règne de ce prince
,

qui monta sur le trône du
khalyfat.àl'âge de neuf ans, et qui y resta soixante années, pendant lesquelles sa

prudence et sa modération extraordinaires lui firent dissiper plusieurs conspira-

tions formées contre lui.

Depuis cette dernière réparation , il ne paroît pas qu'on en ait fait de nouvelles

au Meqyâs, jusqu'à l'année 924 de l'hégire [ 15 18 de l'ère Chrétienne], qui

commence l'époque suivante.

CHAPITRE III.

Histoire du Meqyâs sous la dynastie des Ayouhites.

Ce chapitre comprend un intervalle de quatre-vingt-un ans , depuis le com-
mencement du règne de la dynastie des Ayoubites jusqu'au règne de Moe'z e'zz

ed-dyn Ibeyk, premier prince de la dynastie des Mamlouks Baharites
,
qui leur

enlevèrent la possession de l'Egypte.

(1) Voyez ci-après, page 184. (2) Voyez ci-après, page ipf. (3) Voyez ci-après, page içt.

É. M. TOME II, 2 .« partie.
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CHAPITRE IV.

Histoire du Meqyâs sous la dynastie des Mamlouks Baharites

,

de l'an de l'hégire 64.8 a l'an 784.

Ce chapitre, qui contient l'histoire du Meqyâs pendant un intervalle de cent

trente-six ans, s'étend depuis le commencement du règne d'el-Moe'z e'zz ed-dyn

Ibeyk, premier prince de la dynastie des Baharites, jusqu'en l'année 784 de l'hé-

gire [ 1382 de l'ère Chrétienne], époque à laquelle cette dynastie fut dépossédée

par celle des Mamlouks Circassiens.

S. L er

Événemens relatifs au Meqyâs sous la dynastie des Mamlouks Baharites

,

jusqu'à la fin du règne d'el-Melek el-Nâser.

Sous le règne du prince el-Melek el-Nâser Mohammed , l'an 694 de l'hégire

[ 1 295 de l'ère Chrétienne], Ben-Ayâs raconte que le Nil parvint à son accrois-

sement complet, dès le sixième des jours complémentaires (1). La crue parvint

cette année à seize coudées et dix-sept doigts; mais ensuite elle baissa, et il y
eut famine en Egypte : les blés manquèrent, et le prix d'un ardeb monta jusqu'à

huit mitqâl et demi d'or (2).

Ce jeune prince fut déposé l'an 694 de l'hégire [ 1 295 de l'ère Chrétienne], et

remplacé par Zeyn ed-dyn Ketboghâ (3), qui abandonna l'autorité après deux

ans de règne.

L'an 696 de l'hégire [ 1297 ^e ^re Chrétienne], la crue du Nil parvint, au

commencement du mois de tout, à quinze coudées et dix-huit doigts ; mais elle

baissa tout-à-coup , et le pays ne fut point arrosé : il y eut disette en Egypte et

dans toutes ses dépendances; le prix dû froment monta à 170 drachmes pour

chaque ardeb, et le prix de l'orge, à 120. Le peuple mangea les chevaux, les

chameaux, les mulets, les chats et les chiens. Cette famine étendit généralement

ses ravages dans toutes les provinces de l'Egypte et de la Syrie (4).

(1) Ayâm el-JVisy
jjUjj\ ~LI. mois de moharram de l'an 696 de l'hégire [ 1297 de l'ère

(2) Mitqâl dahab «_>*o JlKi*. Chrétienne].

(3) El-Melek el-A'âdel , Zeyn ed-dyn , Ketboghâ
,

(4) Ben-Ayâs ajoute qu'il a déjà parlé de cet évé-

U^i= ^oJî qJJ J->U[ tiitî , fut surnommé el- nement malheureux dans son livre historique intitulé :

Mansoury ^j^jl], parce qu'il avoit été esclave d'el- jj*^' çi^j j Jj*^ gï^Bedâ/ ei-zahourfy ouaqây'

IVIansour : après avoir régné deux ans, il s'enfuit en ed-dohour[ Nouveautés des fleurs concernant les événe-

Syrie pour échapper à Hosâm ed-dyn-Lâgyn , dans ie mens des siècle;].
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§. II.

Evénemens relatifs au Meqyâs sous les Mamlouks Baharites successeurs

d'el-Melek el-Nâser.

L'an 761 Je l'hégire [1360 de l'ère Chrétienne], suivant Ben-Ayâs, quand

on prit la hauteur des anciennes eaux, on trouva douze coudées, et il y eut

ouafâ dès le 6 du mois de mesori. Selon Ebn el-Maqryzy dans sa Description

de l'Egypte, la crue, cette année, fut de vingt-quatre coudées; ce que quelques-

uns ont contesté : mais le témoignage d'Ebn el-Maqryzy est confirmé par le

cheykh Gelàl ed-dyn el-Soyouty, qui, dans son livre intitulé Kaoukab el-Roudah,

atteste que, cette année, le Nil crut d'environ vingt-quatre coudées, comme le dit

Ebn el-Maqryzy. El-Melek el-Nâser Hasan , fils de Mohammed fils de Qelâoun

,

ordonna qu'on cesseroit de proclamer la crue , parce qu'on craignoit une inon-

dation générale. Ces grandes eaux se soutinrent ainsi sans diminuer jusqu'au 25
de paophi ; ce qui causa une grande désolation parmi le peuple : la chaussée du
Fayoum devint impraticable ; les jardins de ïile de l'Éléphant ( 1 ) furent submergés

,

ainsi que les chemins de Chobrâ et d'el-Minyeh. Les eaux s'étendirent jusqu'aux

premières maisons d'el-Hoseynyeh (2) ; elles encombrèrent les puits, s'ouvrirent

un passage par le bassin de la mosquée d'el-Hâkem
( 3 )

, et détruisirent plusieurs

habitations de l'île de Roudah, qui finit par être entièrement submergée; elles

interceptèrent en plusieurs endroits le chemin de Boulâq, et renversèrent un

grand nombre de maisons. Cette affreuse inondation subsista dans toute sa force

jusqu'à la fin de paophi ; jamais on n'en avoit vu une pareille en Egypte , avant et

depuis l'islamisme : le peuple se rendit au désert, et invoqua Dieu pour la dimi-

nution des eaux ; ce même jour elles diminuèrent en effet de quatre doigts. Ces

grosses eaux furent suivies de la peste
,
qui ravagea toute l'Egypte.

L'an 772 de l'hégire [ 1 371 de l'ère Chrétienne], la crue fut excessive et monta

à vingt-deux coudées et plus : elle resta à cette hauteur jusqu'à la fin du mois

d'athyr; ce qui donna beaucoup d'inquiétude aux Égyptiens, parce que le temps

des semailles étoit passé. Ils se rendirent à la mosquée d'A'mrou et à la mosquée

d'el-Azhar (4) pour demander à Dieu l'écoulement des eaux, et elles s'écoulèrent.

L'an yy ?
de l'hégire [1373 de l'ère Chrétienne], la crue du Nil tarda jusqu'au

nourouz ; elle s'arrêta à deux doigts au-dessus de son terme : aussitôt l'eau baissa;

ce qui inquiéta le peuple. Le sultan ordonna les prières ordinaires pour obtenir

de l'eau; alors une troupe de docteurs et de gens de bien invoquèrent Dieu : ce

même jour le Nil baissa de cinq doigts. On recourut de nouveau aux prières, et

il tomba une pluie abondante qui humecta les terres et donna les moyens de

(1) Ceiyret el-Fyl J.jjf sjjJ^. Cette île est presque (2) El-Hoseynyeh <ua~J!.

en face du Kaire : elle fut formée, sous la dynastie des
(3) Gâmé' el-Hâkem -£=Ul ^U.

Fatémites, par un amoncèlement de sables, occasionné , /N ^ o 1 a , "vf 1 c ^
r ,

; „, . ...
r „fl , (4) Game el-Azhar jb\i\ ^.U.. Cette mosquée est

par une barque nommée el-Fyl AW| [1 Eléphant], qui . 1 • 1 j v-,-.,.> Lr- r -" ^ maintenant la principale du Kaire.
s engloutit. r r

É. M. TOME II, 2.c partie. R*
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semer quelques grains. Après le 7 du mois de tout (1), le Nil crut de douze doigts

en un seul jour, et deux jours après il crut encore de huit doigts; ce qui causa

une allégresse universelle : mais ensuite il baissa tout d'un coup, de manière qu'il

y eut une sécheresse qui causa la disette. On coupa la digue le 9 de tout, quoi-

qu'il s'en fallût de cinq doigts que l'eau ne fût à son terme : ce jour-là même les

eaux baissèrent, et il s'ensuivit une désolation générale.

CHAPITRE V.

Histoire du Meqyâs sous la dynastie des Mamlouks Circassiens.

Ce chapitre contient l'histoire du Meqyâs pendant un intervalle de cent qua-

rante années , depuis le commencement de la première dynastie des Mamlouks

Circassiens, l'an 784 de l'hégire [1 382 de l'ère Chrétienne], jusqu'à la conquête

de l'Egypte par le sultan Ottoman Selym I.
er

, l'an 924 de l'hégire [ 1 5 1 8 de l'ère

Chrétienne],

§. I.
cr

Evénemens relatifs au Meqyâs sous la première dynastie des Mamlouks

Circassiens.

L'an 81 1 de l'hégire [i4o8 de l'ère Chrétienne], le Nil étant parvenu à sa

hauteur, le sultan Melek el-Nâser Farag alla faire l'ouverture de la digue.

L'an 812 de l'hégire [ 1409 de l'ère Chrétienne], le Nil ayant atteint sa crue

complète , le sultan Melek el-Nâser Farag vint faire l'ouverture de la digue. Le

Nil cependant continua de croître jusqu'à vingt-deux coudées un doigt, et se

soutint à cette hauteur jusqu'au milieu du mois d'athyr; ce qui causa beaucoup

de mal aux Egyptiens. Le fleuve submergea plus de deux cents métairies et un

grand nombre de jardins dans l'île de l'Éléphant: il rompit les chemins, et ses

eaux s'étendirent jusqu'aux maisons d'el-Hoseynyeh, tant la terre étoit imbibée.

Zeyn ed-dyn laissa le trône à son frère E'zz ed-dyn A'bd el-A'zyz (2), qu'il en

fit descendre soixante-neuf jours après : il régna cette fois près de sept ans, après

lesquels il perdit le trône et la vie, l'an 8 1 5 de l'hégire [14 1 2 de l'ère Chrétienne].

S. IL

Evénemens relatifs au Meqyâs sous la seconde dynastie des Mamlouks

Circassiens , jusqu'à la fin du règne de Chahâb ed-dyn Abou-l-Fatah.

L'an 823 de l'hégire [1420 de l'ère Chrétienne], la crue éprouva du retard et

le blé renchérit. Ce retard continuant pendant quelques jours, le sultan fit pro-

(1) Le texte de Ben-Ayâs porte hâtourjy'U : mais, (2) El-Meleh el-Mansour e\^ed-dyn A'bd el-A'zy^,

suivant M. Langlès, on doit lire tout &y\ et, en effet, , JjJjJÎ ô->^ ^oJî j& jj*ijX\ cîlUf,nerégnaquesoixante-

le sens indique cette correction. neuf jours, suivant el-Genâby
;
quarante-sept, suivant
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clamer dans le Kaire un jeûne de trois jours, et néanmoins le Nil n'augmenta
pas. Le sultan, le khalyfe, les qâdy, les u'kmâ (i), les religieux (2) et le peuple,

sortirent tous ensemble de la ville pour faire ks prières d'usage à l'effet d'obtenir

de l'eau : le sultan, revêtu d'une robe de laine
(3) blanche, avoit une serviette (4)

de même couleur, qui lui ceignoit la tête et étoit tortillée autour d'un turban

rond
;
un des bouts de la serviette pendoit sur son dos. Il alla ainsi costumé

dans le désert (5)1.
: là, le qâdy el-qodât (6) Gelai ed-dyn el-Belqyny (y) fit le

khotbah (8), ou la prédication ordinaire pour obtenir de l'eau. Le sultan, prosterné

sur le sable, sans tapis, fit la prière, versa des larmes, et supplia le Très-haut

d'exaucer leur demande. Après que le sultan fut de retour au Kaire , le Nil , le

surlendemain, augmenta de douze doigts, et continua à croître jusqu'à ce qu'il

y eût oimfâ; mais cette crue ne fut pas abondante, de manière que la moitié des

terres ne fut point arrosée, et qu'il y eut sécheresse et famine.

L'an 824 de l'hégire [ 1 4 2. 1 de l'ère Chrétienne], le premier jour de la procla-

mation, le Nil crut de trente doigts tout-à-coup; ce qui occasionna une joie uni-

verselle parmi les Égyptiens. La veille de cette proclamation , le sultan se rendit

dans une barque sur le Nil, et y récita la prière dite Tesbyh (9) , et le lendemain
le fleuve crut comme on vient de le dire. Le sultan en fut transporte de joie; la

hauteur des anciennes eaux étoit de dix coudées, et.il y eut onafâ dans le com-
mencement de mesori. La crue totale fut de dix-huit coudées vingt doigts.

L'an 854 de l'hégire
[ 1450 de l'ère Chrétienne], quand on eut pris la hauteur

des anciennes eaux, elle se trouva de six coudées et quelques doigts : la crue

s'arrêta quand il ne s'en manquoit que de quatre doigts pour Xoimfâ ; ce qui causa

de la rumeur parmi le peuple : le mois de mesori se passa et le mois de thoth

commença sans que le Nil parvînt à sa hauteur ordinaire. On fit charger les grains

qui étoient dans les ports, et on les renferma dans les magasins; les habitans mur-
murèrent de la cherté du pain : le Nil diminua encore de trois doigts ; les cris du
peuple augmentèrent : le sultan ordonna des prières publiques pour obtenir de l'eau.

Le khalyfe, les qâdy, les cheykhs ou docteurs, les religieux et tous les particuliers

sortirent pour cette cérémonie; mais le sultan el-Dâher Gaqmaq ne s'y trouva pas,

comme avoit fait ei-Moyed en pareille circonstance. On dressa une chaire dans le

désert : le chef des qâdy Ménaouites, qui étoient Chafé'ites, y étant monté, fit la

Ebn-Aby-I-Sorour, ou deux mois et neuf jours, suivant

Ebn-Yousef. Ensuite, son frère el-Nâser étant sorti de sa

retraite dans le mois de gemâdy el-tâny, il fut déposé

et envoyé à Alexandrie dans le mois safar de l'année

suivante, et il y cessa d'exister le lundi 7 du mois de
raby' el-tâny.

(1) El-u'lemâ {j^\ [les docteurs].

(2) El-salhâ ULJf.

(3) Gebbet souf Uj^ <u^.

(4) Myzatju,

(5) El-saharâ îj^Jt.

(6) Qâdy el-qodât is'LjJiJf cjols', mot-à-mot, «le

«juge des juges.»

(7) Gelai ed-dyn jl-Belqyny ^UiiUJf ^joJÎ J^U.
(8) Le khotbah <u.Li. est proprement une espèce de

discours ou de sermon qui se fait principalement dans

la mosquée principale de chaque ville et dans les mos-

quées fondées par des khalyfes : ce discours se fait après

la prière ordinaire de midi. En le prononçant , Punira

loue Dieu, célèbre la mémoire de Mahomet; et, du

temps des khalyfes, qui réunissoient à-Ia-fois les fonctions

de souverain pontife et d'empereur des Musulmans, il

faisoit des prières, des vœux et des acclamations pour

la prospérité de celui qui régnoit, pour la longue durée

de son règne , et pour le prince qui étoit désigné son suc-

cesseur. Cet honneur, qui étoit un des attributs de la sou-

veraineté, fut réservé aux khalifes seuls jusqu'en l'an 205

de l'hégire [820 de l'ère Chrétienne]. Quelques ouvrages

portent aussi le titre de Khotbah.

(9) Tesbyh j^^ï.
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prière pour obtenir de l'eau, et voulut se dépouiller de son manteau, qui tomba de la

chaire par terre ; on ne tira pas bon augure de cet accident. Lorsque l'on fut de

retour au Kaire, Ebn Abou-i-Redâd vint, et l'on proclama que le Nil avoit cru

d'un doigt ; ce qui donna quelque espérance : mais le fleuve , loin de continuer

de croître, diminua, et le mois de thoth étoit fini qu'il manquoit encore sept

doigts pour ïouafâ. Quand la digue fut ouverte, l'eau n'y pénétra qu'en petite

quantité, et disparut promptement; les malheurs furent à leur comble; le pays

fut frappé de stérilité, et la famine se fit ressentir : il y eut mortalité parmi les

hommes. L'ardeb de blé se vendit sept dynâr*

§. III-

Evênemens relatifs au Meqyâs sous la seconde dynastie des Mamlouks Cir-

cassïens, depuis le règne d'Abou-Sa'yd Kochaqdam , jusqu'à la fin de cette

dynastie.

L'an 866 de l'hégire [ 1462 de l'ère Chrétienne], la crue retarda jusqu'au com-

mencement d'epiphi : ce retard dura quatorze jours. Les eaux changèrent de

couleur et de saveur : elles devinrent vertes au point que personne n'osa plus en

boire; ce qui alarma les Égyptiens. Le prix des vivres augmenta considérablement;

le pain devint fort rare dans les marchés ; la famine se fit ressentir. Le Nil restant

toujours au même point, il y eut de l'agitation parmi le peuple, et l'on désespéra

de voir la crue cette année. Le sultan el-Dâher Kochaqdam eut l'idée de détruire

le Meqyâs, pour ôter au peuple la connoissance de l'accroissement ou de la dimi-

nution du Nil; mais le cheykh Amyn ed-dyn el-Aqsary conseilla à ce prince de

temporiser : alors le sultan ordonna aux chefs des qâdy et aux cheykhs de se

rendre au Meqyâs, pour y faire leur prière et demander au Tout-puissant l'accrois-

sement des eaux. On pria donc au Meqyâs pendant quelques jours; après quatorze

jours, le Nil crut de deux doigts : le fils d'Abou-Medâd en porta la nouvelle au

sultan
,
qui lui fît revêtir une pelisse de martre, La crue continua jusqu'à ce qu'il

y eût onafâ, vers les derniers jours de mesori.

L'an 870 de l'hégire [ i466 de l'ère Chrétienne], la crue tarda de six jours,

jusqu'au 1 1 du mois de mesori. Le vendredi suivant, l'émyr Temran , capitaine

des gardes et des valets de pied, se rendit à l'île de Roudah,y brûla les tentes,

et fît battre à coups de fouet une troupe de bateleurs et de gens qui y prenoient

leurs ébats : ce jour fut un jour de terreur. Le samedi, qui étoit le 27 de dou-1--

hageh, Dieu fît augmenter les eaux du Nil, et il y eut onajâ : le 20 de mesori,

l'atâbeky Qânem el-Tâger fit l'ouverture de la digue selon la coutume.

L'an 871 de l'hégire [ 1467 de l'ère Chrétienne], le Nil s'arrêta dans le com-

mencement de sa crue ,
pendant huit jours de suite ; ce qui fît monter le prix des

grains. Le peuple se porta à des violences contre les marchands de blé. Le sultan

el-Dâher Kochaqdam ordonna aux quatre qâdy et aux cheykhs de se rendre au

Meqyâs pour faire des prières et demander de l'eau. Lorsqu'ils se furent rendus
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au Meqyâs, Dieu fît croître le fTeuve, et il y eut ouafâ le 16 de mesori, c'est-à-

dire, au commencement du mois de moharram de l'an 872. Le sultan alla au

Meqyâs, et, après avoir oint d'aromates la colonne, monta dans une barque, et

alla faire l'ouverture de la digue : ce fut la dernière fois , car il mourut peu de

temps après.

Abou-Sa'yd Belbây (1), septuagénaire, environ deux mois après, fut déposé et

envoyé à Alexandrie dans une prison.

La couronne passa alors à Abou-Sa'yd Tamar Boghâ (2), qui fut également

déposé deux ans après, et fut remplacé par Qâytbây (3), qui régna environ vingt-

neuf ans et demi.

L'an 882 de l'hégire [ 1478 de l'ère Chrétienne] , il y eut ouafâ le dernier jour

d'epiphi. Le premier jour de mesori, le chambellan Lâgyn fît l'ouverture de la

digue ; le Nil monta à vingt coudées vingt-un doigts sur la fin de paophi. On
n'avoit point vu depuis long -temps de crue aussi forte; les eaux interceptèrent

les routes etles chaussées, et submergèrent les territoires d'el-Minyeh et de Chobrâ,

ïîle de Roudah, le chemin du Kaire et de Boulâq; l'île de l'Eléphant et Koum
el-Rych furent inondés; les puits furent comblés.

L'an 883 de l'hégire [ i^J9 de l'ère Chrétienne], il y eut ouafâ le 4 de

mesori. Uzbek fît l'ouverture de la digue. On remarque, comme un événement

singulier, que, la nuit de Xouafâ, la digue d'Abou-1-Mangâ fut rompue et ren-

versée d'un bout à l'autre ; ce qui causa de grands dommages dans les cantons

situés au-dessous de ce canal, et submergea les magasins de grains de ceux qui

avoient ces terrains en apanage : ce qui est bien surprenant, c'est que le Nil

n'avoit point endommagé la chaussée du canal d'Abou-1-Mangâ avant l'instant

où elle fut renversée. Cette même nuit, il y eut ouafâ, et l'eau crut de douze

doigts.

L'an 902 de l'hégire [ 1496 de l'ère Chrétienne], pendant que la guerre étoit

allumée entre le fils du sultan et l'émyr Aqberdy (4), le Nil s'arrêta dans sa crue les

(1) El-Melek el-Dâher , Abou-Sa'yd Belbây, ciLUf jours seulement, suivant Ahmed ebn-Yousef; mais plutôt

<_jl

—

Jj lk**-» jjÎ jélkJf, ou , suivant d'autres, Ylbây il fut traité avec honneur et envoyé à Damiette, où il

<jLL : il monta sur le trône le jour même de la mort de vécut libre et tranquille. EI-Genâby remarque, comme
Kochaqdam, étant presque septuagénaire. Après y être une chose rare et digne d'être notée, que ce sultan et ses

resté cinquante-six ou cinquante-sept jours , ou, suivant deux prédécesseurs avoient pris le même surnom en mon-

el-Genâby, un mois et vingt-six jours, il parut généra- tant sur le trône.

lement incapable d'administrer, et fut unanimement (3) El-Melek el-Achraf Qâytbây (jlooli'^y£i\ ciLUf,

déposé le 7 de gemâdy el-aouel, et envoyé à Alexandrie, fut surnommé el -Mahmoudy tj^^siJl et el-Dâhery

où il fut jeté dans une prison. Suivant el-Genâby, il fut j^LUf, parce qu'il fut amené en Egypte par Khouâgeh

le père de tous les princes Mamlouks, tant par ses actions Mahmoud _Wf ^U^- "F* 'e vendit à Barsebây, et

que par son gouvernement, qui eut le temps d'être jugé qu'il fut mis en liberté par el-Dâher G'aqmaq _^lkJî

tel, malgré le peu de temps qu'il dura. ,>£=*• ^ monta sur le trône le 6 du mois de regeb

(a) El-Melek el-Dâher, Abou-Sa'yd, Tamar Boghâ

,

de l'an 872 de l'hégire [ 1468 de l'ère Chrétienne], et

Uj j*r cVas-wjjÎ j^lUl tilUI, fut surnommé el-Roumy s'y maintint pendant vingt-neuf ans quatre mois et vingt

^.jjf et el-Dâhery (jj.fclklf, parce qu'il étoit du pays de jours. Il mourut, suivant el-Maqryzy, le 22 du mois de

Roum, comme son arrière-prédécesseur, et qu'il étoit dou-1-qa'deh de l'an oor de l'hégire [1496 de l'ère Chré-

du nombre des Mamlouks de Dâher G'aqmaq /j^. _j.*U>. tienne]. Ahmed ebn-Yousef place sa mort au dimanche

Il fut appelé au trône le même jour que Belbây en des- 27 de regeb; ce qui se rapporte à ce que l'on voit dans

cendit : il en fut arraché lui-même le 6 du mois de regeb, el-Genâby
,
qu'il fut enterré le lundi 28 de ce même mois,

après l'avoir conservé cinquante-huit ou cinquante-neuf (4) El-emyr Aqberdy <jï_y?\ j^^f-



3* MEMOIRE SUR LE MEQYAS

jours mêmes où l'on attendoit qu'elle devînt complète, et il continua à ne croître

que foiblement jusqu'au 27 de mesori, qu'il parvint à son complément : l'ou-

verture de la digue ne se fît que le 28 du même mois, correspondant au 12 de
celui de dou-1-hageh. L'émyr Aqberdy, qui étoit alors maître du Kaire, chargea

l'ouâly de cette cérémonie. Lorsque celui-ci fut arrivé à la digue, il trouva que le

cheykh A'bd el-Qâder el-Dechtouty (1) en avoit déjà rompu un côté, et avoit

donné passage à l'eau. Il n'y eut point de réjouissances publiques à cette occa-

sion, à cause de la guerre violente qui régnoit entre les deux partis. Le Nil avoit

tardé environ vingt jours d'arriver à sa crue complète, et l'on n'y fît aucune atten-

tion lorsqu'il y parvint. Le fleuve ne se maintint dans cet état que pendant peu
de jours, et il baissa subitement, de manière que le pays ne fut point arrosé suffi-

samment, et les vivres renchérirent.

L'an 903 de l'hégire [ 1/^97 de l'ère Chrétienne], la nouvelle lune du mois de

moharram arriva le même jour que le nourouz des Qobtes , conformément au

calcul par lequel on fait concorder l'année Qobte avec l'année Arabe ; et le

complément de la crue du Nil arriva le 4 du mois de moharram de l'an 904 de

l'hégire
[ 1498 de l'ère Chrétienne ], et elle fut déclarée le 19 de mesori. Le

sultan el Melek el-Nâser vouloit ouvrir lui-même la digue et aller au Meqyâs ;

mais ses émyrs ne voulurent point y consentir , craignant qu'on ne l'assassinât :

ce prince en éprouva beaucoup de peine; et, descendant du château après la der-

nière prière du soir (2), avec des fanaux et des torches, accompagné de ses cousins

et de quelques-uns de ses pages (3), il alla couper la digue pendant la nuit; il

alla aussi, en faisant sa tournée, à celle du pont, et la coupa de même; ensuite

il se retira au château pendant que la nuit duroit encore. Lorsque le jour com-
mença àparoître, les habitans du Kaire virent que les canaux étoient remplis par

les eaux : avant et depuis l'islamisme il n'étoit jamais arrivé d'ouvrir la digue

pendant la nuit, parce que, cette cérémonie étant une fête universelle pour le

peuple d'Egypte, c'étoit le priver des divertissemens qui avoient coutume d'ac-

compagner le jour de Yoimfâ. El -Melek el-Nâser fut tué quelque temps après la

retraite des eaux, dans le cours de cette même année ; ce qui fut regardé comme
une suite du mauvais présage qu'on avoit tiré de cette infraction aux usages con-

sacrés. Son règne n'avoit été que de deux ans et quelques mois.

CHAPITRE VI.

Histoire du Meqyâs sous les Sultans Ottomans, de l'an de l'hégire j)2

4

h l'an 1213,

Ce chapitre contient un espace de près de trois cents ans, qui commence

à la conquête de l'Egypte par le sultan Ottoman Selym I.
er

; il comprend les

(1) El-Cheyhh A'bd el-Qâder, el-Dechtouty, (2) El-A'châZa»S\

J^LsoJI j-ilslf iVj£ aK&lf. (3) Khâskyet <uCL..

réparations
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réparations qui ont été faites au Meqyâs par les ordres de ce prince, et celles qui

ont été exécutées par Hamzah-pâchâ et par les beys, jusqu'à la conquête de

l'Egypte par les Français.

S. i.
er

Réparations faites au Meqyâs par le Sultan Selym I."

Le sultan Selym I.
cr

(i) étoit fils de Bajazet II (2) et petit-fils de Mohammed-
khân (3) ; il naquit à Amasie, l'an 872 de l'hégire [1468 de l'ère Chrétienne], et

succéda à son père sur le trône de Constantinople, le 18 du mois de safar de

l'an 918 de l'hégire [ 15 12 de l'ère Chrétienne], étant alors âgé de quarante-six

ans. Il détruisit entièrement les Mamlouks , qui étoient alors maîtres de l'Egypte

et de la Syrie, et acheva de réduire sous sa puissance, l'an 924 de l'hégire [ 1 5 1

8

de l'ère Chrétienne], l'Egypte et tous les autres pays qui leur avoient appartenu:

ce monarque s'occupa de l'administration du pays qu'il venoit dé conquérir, et

fit aussi quelques restaurations au Meqyâs; il mourut, à l'âge de cinquante -quatre

ans, après un règne de neuf ans et huit mois , le samedi 9 du mois de chaouâl de

l'an 926 de l'hégire [1520 de l'ère Chrétienne].

Son fils Solymân I.
er

(4) et son petit-fils Selym II (5) s'occupèrent beaucoup

de l'organisation intérieure de l'Egypte, qui leur doit presque toutes les insti-

tutions financières et administratives que nous y avons trouvées établies. Ces

(1) Selym-khân ben Bâyazyd ooJjL ^ ^tï. pX« ,
que

nous connoissons sous le nom de Selym I" } ne borna pas

sa gloire à ses exploits militaires ; il s'occupa aussi beau-

coup de la littérature et des sciences. Les Orientaux le

mettent au nombre des princes qui ont été les plus savans

dans les langues Arabe , Turke et Persane, dans les-

quelles il composa des poésies citées pour leur élégance.

.11 avoit coutume de parcourir, déguisé, les places et les

rues, pour y entendre ce que l'on pensoit de son gou-

vernement. Suivant Ben- Aby-1- Sorour , ce prince,

étant entré à Haleb après la défaite de Qansou el-Ghoury

,

assista aux prières solennelles du vendredi ; l'imâm adres-

soit alors à Dieu des prières pour lui, en se servant de

cette formule :

« O Dieu , sois secourable à notre seigneur le sultan

3î Selym-khân , sauveur des deux nobles villes de la

*> Mekke et de Médyne. «

Ce titre fut tellement agréable au sultan, qu'à son retour

du temple il se dépouilla desesvêtemens, qui valoient plus

de mille pièces d'or, et les envoya en présent à l'imâm. En
allant à Andrinople pour y passer l'hiver , il fut saisi de la

maladie dont il mourut, dans le même lieu, dit-on, où il

avoit livré la bataille contre son père. II eut pour succes-

seur Soleymân ben Selym rvL, ^j qUJL, que nous con-

noissons sous le nom de Soliman I. er
, et qui monta sur le

trône l'an de l'hégire 926 [ 1 52.0 de l'ère Chrétienne],

(2) Bâyaçyd-ïihân ben Mohammed o^U? <$* mU. oojjL

É. M. TOME II, t." partie.

que nos écrivains nomment Baja7jt II , fut le huitième

sultan des Ottomans, et succéda à son père Moham-
med ben IVJourâd ï\y> ^j ù.*& , que nos historiens ont

appelé Mahomet III j il monta sur le trône à l'âge de

trente ans, le 18 du mois de raby' el-aouel de l'an 887

de l'hégire [ 1482 de l'ère Chrétienne], suivant Ahmed
ben-Yousef.

(3) M'ohammed-khân ben Moitrâd 2>)_y> ^i q)U». o-&£

étoit fils de Mourâd-khân qU». ï\ja, qui fut surnommé

el-Meleh el-A'âdel J^Uf cÎLU! [le roi juste] : il monta

sur le trône, à la mort de son père, le 16 du mois de

moharram de l'an 855 de l'hégire £ 1 45 ' de l'ère Chré-

tienne] ; il avoit été quelque temps associé à l'empire

pendant la vie de son père. II étoit alors âgé de dix-neuf

ans cinq mois et trois jours, et il régna trente ans et deux

mois. C'est ce prince qui prit Constantinople , l'an 857

de l'hégire [ i453 de l'ère Chrétienne]. II mourut le ven-

dredi 5 du mois de raby' el-aouel de l'an 886 de l'hégire

[i4&i de l'ère Chrétienne], à l'âge de cinquante-un ans.

(4) Soleymân ben Selym cj^ ,0 qI$JL* étoit né l'an

900 de l'hégire [1 495 ^e ^re Chrétienne] : il monta surle

trône l'an 926 de l'hégire [ 1 520 de l'ère Chrétienne ], et

mourut dans le mois de safar, l'an 974 de l'hégire [ 1566

de l'ère Chrétienne], après un règne de quarante-huit ans.

(.5) Selym ben Soleymân yUçL ^j a!» monta sur le

trône l'an 974 de l'hégire [1566 de l'ère Chrétienne], et

mourut l'an 983 de l'hégire [1575 de l'ère Chrétienne],

après un règne de neuf ans.

S
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princes veillèrent avec soin à l'entretien du Meqyâs et des autres établissemens

publics utiles au pays : mais il ne paroît pas que leurs successeurs s'en soient pos-

térieurement beaucoup occupés.

§. h.

Evénemens relatifs au Meqyâs sous les Sultans Ottomans.

L'Egypte étant devenue alors une des provinces du vaste empire Ottoman, il

n'entre point dans le plan de ce Mémoire de donner ici la suite des souverains

qui montèrent successivement sur le trône de Constantinople ; je me bor-

nerai à rapporter les evénemens qui concernent le Meqyâs sous les règnes de

quelques-uns d'entre eux.

Ben Aby-1-Sorour rapporte que sous le règne du sultan O'tmân (1), fils du

sultan Ahmed (2), l'an 1029 del'hégire [1620 de l'ère Chrétienne], il y eut une

crue du Nil si extraordinaire, que les Égyptiens commencèrent à désespérer de.

voir la fin de l'inondation : elle occasionna une grande cherté dans les vivres.

La peste causa aussi de grands ravages cette même année.

Sous le règne du sultan Mourad-khân (3), fils du sultan Ahmed et succes-

seur de Moustafa (4), l'an 1034 de l'hégire [1624 de l'ère Chrétienne], la crue

du Nil monta jusqu'à vingt-quatre coudées : cette inondation extraordinaire, rap-

portée par Aby-1-Sorour, fit craindre que les eaux ne se retirassent point assez

tôt pour que l'on pût ensemencer les terres ; cependant elles baissèrent en peu

de temps; on ensemença, et la récolte fut très-abondante.

Sous le règne du sultan Ibrâhym
(5) , frère et successeur de Mourâd-khân (6), et

dix-huitième prince de la dynastie des Ottomans, l'an 1050 de l'hégire [ i64o de

l'ère Chrétienne ], suivant le même Aby-1-Sorour, la crue du Nil fut très-médiocre:

le premier jour du mois de tout, le fleuve n'étoit point encore parvenu à seize

coudées; on ouvrit cependant la digue, et, ce jour même, l'inondation baissa

subitement ; ce qui occasionna une grande cherté en Egypte.

(1) O'tmân ben Ahmed o^î ^ qU* 5
que nos his-

toriens connoissent sous le nom d'Othmân II , monta

sur le trône l'an 1027 de l'hégire [1618 de l'ère Chré-

tienne], et mourut l'an 1031 de l'hégire [1622 de l'ère

Chrétienne] : il fut remplacé par Moustafa ben Moham-
med o^>£ ,jj (j-k-^

t
qui avoit été son prédécesseur et

qui remonta alors sur le trône.

(2) Ahmed ben Mohammed 0^ ^ ù-?"\
,
que nos

historiens appellent Ahmed I. er
, monta sur le trône l'an

1012 de l'hégire [ 1603 de l'ère Chrétienne], et eut pour

successeur, l'an 1027 de l'hégire [16 18 de l'ère Chré-

tienne], Moustafa ben Mohammed cZ^â ^ t

jJi«î.^, qui

.ne resta pas un an sur le trône.

(3) Mourâd-khân ben Ahmed o-2*\ qJ qU. ï\j* ,
sei-

zième empereur des Ottomans, monta sur le trône un an

après la seconde déposition du sultan Moustafâ-khân

^Li. JuLa..* , le 15 du mois de dou-I-qa'deh de l'an

103 1 de l'hégire [ 1622 de l'ère Chrétienne] : il mourut le

16 du mois de chaouâl de l'an 1049 de l'hégire [20 jan-

vier 1639 ^e ^re Chrétienne].

(4) Voyez la note précédente.

(5) Ibrâhym ben Ahmed o^-\ tf A*Ltfî succéda à

son frère aussitôt après qu'il fut mort, et traversa, suivant

l'usage, le 6 de février , toute la ville de Constantinople
,

depuis la mosquée d'Ayoub Ansery jusqu'au palais impé-

rial, avec la plus grande pompe. II fut tué par les soldats

révoltés, dans le mois de cha'bân de l'an 10 J9 de l'hégire

[juillet 1649 ^e l'ère Chrétienne], et eut pour successeur

son fils Mohammed ben Ibrâhym £a!jjÎ ^ o*£.

(6) Voye^ ci-dessus la note 3.
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s. m.

Cinquième Epoque du Meqyâs : Réparation de ce monumentpar Ham^ah-pâchâ.

Sous le règne de Moustafa III (i), successeur d'O'tmân III (2), l'an 1 180 de

l'hégire [1766 de l'ère Chrétienne], Hamzah-pâchâ (3), alors qâym-maqâm (4)

du Kaire, fît remplacer l'ancienne poutre de soutènement par une nouvelle,

de chaque côté de laquelle on retraça en caractères Soulous (5) l'ancienne ins-

cription Koufîque qui y avoit été placée du temps d'el-Motaouakel , et dont

on conserva fidèlement la date, comme je l'ai déjà dit ci-dessus (6).

On trouvera ci-après, pag. ij)8etsuiv., la transcription de cette double inscrip-

tion, avec sa traduction.

s. iv.

Réparations faites au Meqyâs par les Beys,

Sous le règne de ce même prince, Tan 1 183 de l'hégire [1769 de l'ère Chré-

tienne], le célèbre A'iy-bey (7) refusa de reconnoître l'autorité du sultan de

Constantinople , et s'arrogea les droits de la souveraineté.

D'après la tradition généralement répandue dans Je pays , et l'opinion du qâdy

chargé de l'administration du Meqyâs, il paroît que les beys, sentant l'importance

de conserver ce monument dans un état habituel de service , se sont aussi occupés

d'y faire exécuter de temps en temps quelques réparations nécessaires à son

entretien : mais les réparations de ces différentes époques ont été trop peu

considérables pour que l'histoire ait jugé convenable d'en parler; aussi je n'ai

pu me procurer à ce sujet aucun détail étendu et précis, ni dans les historiens,

ni dans les archives du Meqyâs.

CHAPITRE VII.

Histoire du Meqyâs sous le Gouvernement Français , de Van 1213 de l'hégire

à l'an 1216.

Ce chapitre est bien loin d'être comparable aux précédens par le nombre

d'années qu'il embrasse; mais il sera pour nous plus intéressant, les événemens

(1) Moustafa ben Ahmed oJ-\ ^ .j-k^-* monta sur Tan 1171 de l'hégire [1757 de l'ère Chrétienne], après

ie trône l'an 1171 de l'hégire [1757 de l'ère Chré- avoir régné environ trois ans.

tienne], etmourutl'an 1 187 de l'hégire [1773 de l'ère Chré- (3-) Hamzah-pâchâ UIj cj£.

tienne], après un règne d'environ seize ans. II eut pour (4) Qâym-maqâm «IjLo A3, ou qâymmaqâm fXJLgXi,

successeur son fils A'bi el-Hamyd ben Moustafa o^-a mot à mot, lieutenant , gouverneur au nom du souverain.

Jtia^o ^ iv**-^ , que quelques auteurs nomment
(5) Voye^, sur ce caractère, mon Mémoire sur les

Ahmed IV, et qui régna jusqu'à l'an 1204 de l'hégire inscriptions Koufiques recueillies en Egypte et sur les

[1789 de l'ère Chrétienne]. autres caractères employés dans les monumens des Arabes,

(2) O'tmân ben Moustafa ^.Lc* ^ .qUci que nos É. M, tom. I. er,page jj$.

historiens appellent Osman III , étoit fils de Moustafa (6) Voyez ci-dessus, page 127.

ben Mohammed o^â. ^ t
|JLo.-«, que nos historiens (7) A'iy-beyk csLo ^c. On peut voir dans l'ouvrage

nomment Moustapha II: il monta sur le trône l'an 1 168 de M. de Volney les détails historiques qui concernent

de l'hégire [ 1754 de l'ère Chrétienne], et il mourut ce prince.

É. M. TOME II, ».« partie. S z
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qu'il présente s'étant passés presque entièrement sous nos yeux, et chacun de nous

y ayant pris part d'une manière plus ou moins immédiate.

S. i.
er

Evénemens relatifs au Meqyâs pendant Vannée 1213 de l'hégire.

La fête de la crue du Nil (1) a été célébrée avec une grande solennité le sixième

jour du mois de raby' el-aouel (2) de l'an 121 3 de l'hégire [correspondant au

17 août 1798 de l'ère Chrétienne].

J'en donnerai ici les détails, extraits du procès-verbal qui a été dressé à cette

occasion et qui a été publié officiellement.

Le général en chef, accompagné de tous les généraux, de I'état-major général de l'armée, du

kyahyâ (3), du pâchâ (4) > des membres composant le grand dyouân (5) du Kaire, du mollah, et de

(1) Voyei ci-après , page 162,

(2) Raby' el-aouel J«VÎ «aj, [le premier raby']. Ce
mois est le troisième de l'année lunaire des Musulmans : il

portoit chez les anciens Arabes le nom de khaouân yLi.

Ce mois, et le suivant, nommé raby el-tâny ^Ulf «aj»

[ le second raby'] ou raby' el-akher _y^i\ pjj et

raby' el-akhret is^Vf *aJj [l'autre raby'], sont du nombre

de ceux dont le nom appellatif doit être, suivant les plus

savans grammairiens Arabes, précédé du mot chahar_y^
[mois]. En effet, le mot raby' ^jj , et même l'expression

entière raby' el-aouel J^Yf ^jj , désignent proprement,

non-seulement un mois particulier de l'année, mais en-

core une saison entière, celle du printemps, qui s'appelle

aussi raby' el-helâ ,^ldl ~jj ; comme l'expression raby'

el-tâny 3UIÎ *.oj désigne aussi l'automne, qu'on nomme

encore raby' el-temârJd£\ gjj.

(3) Kyahyâ Li2vi=> , ou mieux encore keykhyâ Laj^s.

Ce mot, qui se trouve quelquefois aussi écrit kâhyâ

Li.k", est le même que celui de ketkhodâ \oJ£ =̂> : il si-

gnifie lieutenant, et il estplus particulièrement le nom du

lieutenant du pâchâ. Ses fonctions étoient remplies par

un desbeys qui avoient droit d'entrer au dyouân. Chaque

ogâq sL^.Î} ou corps militaire de l'Egypte, avoit aussi

son kyahyâ particulier.

Les beys avoient' aussi chacun leur kyahyâ. Quel-

ques-uns même en avoient deux : ainsi Ibrâhym-beyk el-

Kebyr jyS!5\ cîlu ^[^f avoit pour kyahyâs Moustafâ

\\uaj» surnommé el-Rouzzâ^ jhj) parce qu'il avoit

été autrefois marchand de riz; et Zou-l-Fiqâr .lïiif .3,

qui réunit à ses fonctions celles de kyahyâ à'Jbrahym-

beyli el-Soghayr y^^\ (A& p.$>\jA , lorsque ce dernier

eut épousé Setteh Hânoum /U >u*, , fille d'Ibrâhym-

beyk el-Kebyr. ^

(4) Pâchâ Ub. Ce mot, que les Arabes prononcent et

écrivent bâcha UIj, signifie proprement un commandant.

On donne généralement ce titre aux grands officiers

de la Porte Ottomane ,
quelquefois aussi à des officiers

inférieurs de l'armée, et même à de simples janissaires.

Quelquefois les Turks écrivent ce nom de dignité avec

un he final [»UL pâcliâh], comme s'il étoit l'abrégé

et le diminutif du mot Persan pâdïchâh oV^^jl
[empereur], qu'ils ont adopté dans leur langue.

Les gouverneurs des provinces Turkes portent le titre

de pâchâ, et celui de l'Egypte est appelé pacArt du Kaire.

Les gouvernemens des provinces sont désignés par le

nom de pâchâliq .9JUL) , ou, à la manière Arabe, bâchâ-

liq ^JLï.L, littéralement, charge de pâchâ.

f 5) Le grand dyouân du Kaire fut institué par le gé-

néral en chef, le 18 du mois de regeb de l'an 121 3,

correspondant au 6 nivôse de l'an 6 [26 décembre de

l'an 1798 de l'ère Chrétienne]. Ce corps étoit chargé

de l'administration de la justice envers les habitans au

nom du Gouvernement Français , et de nos relations

politiques avec eux.

II fut d'abord composé par la convocation de soixante

membres , désignés ainsi qu'il suit :

Sept de la classe des chéryfs ou nobles descendans de

Mahomet;

Douze de la classe des cheykhs
;

Dix de la classe des ogâqlu ou membres de corpo-

rations militaires;

Onze parmi les hâggy chefs de mosquée et de corps

religieux
;

Cinq parmi les principaux des nations Qobte, Syrienne

et Grecque;

Deux parmi les magistrats civils;

Neuf parmi les chefs de corporations commerciales;

Trois des principaux négocians Francs.

On tira au sort parmi ces soixante personnes pour choi-

sir quatorze membres, qui composèrent le dyouân particu-

lier du Kaire.

On nomma comme président du dyouân le cheykh

A'bd-allah el-Cherqâouy ^JjjUïJI mjÎ o^ ^-«Jî >

Le cheykh Mohammed eUMohdy (j^if oZ^ «ô#JI,

comme secrétaire.

Les autres sont , le Seyd Khalyl el-Behry J--s_Li. o^J\

El-Seyd Ahmed el-Ou'qâd el-Mahrouqy ty~H ù~*r^\
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faghâ (i) des janissaires (2) , s'est rendu, à six heures du matin, au Meqyâs. Un peuple immense cou-

ronnoit tous les monticules qui bordent le Nil et le canal. Toute la flottille pavoisée et une partie de

la garnison sous les armes formoient un coup-d'œil aussi imposant qu'agréable.

L'arrivée du cortège au Meqyâs fut marquée par plusieurs salves d'artillerie; la musique Française et

la musique Arabe jouoient plusieurs airs pendant le temps que l'on travailloit à couper îa digue.

Un instant après, le Nil franchit la digue et entra comme un torrent dans le canal, d'où il porte la fer-

tilité dans la campagne du Kaire. Le général jeta plusieurs milliers de médins (3) au peuple, et beaucoup
de pièces d'or au bateau qui passa le premier sur la rupture de îa digue ; il revêtit de la pelisse noire le

mollah, et le naqyb el-achrâf (4) de la pelisse blanche, et il fit distribuer trente-huit cafetans (5) aux

principaux officiers des autorités du pays.

Ensuite tout le cortège retourna au Kaire sur la place nommée Birket (6) el-Eybeqyeh (7) , suivi par un
peuple immense qui chantoit les louanges du Prophète et de l'armée Française en maudissant les beys

,

et rendoit grâces à Dieu, qui avoit comblé de bienfaits l'Egypte en lui accordant le plus beau Nil qu'il

y eût eu depuis un siècle.

§. 11.

Sixième Epoque du Meqyâs : Réparation de ce monument par les Français

,

Van 1214. de l'hégire.

L'attention des Français devenus maîtres de l'Egypte devoit naturellement

se porter sur un édifice aussi important, sous tous les rapports, que celui du

Le cheykh Moustafâ el-Sâouy j^Liif %)cuaj* ^ïJf,

Le cheykh Mousà Sersy ^jwj^. /ju>** ^^J\,

Le cheykh Soleymàn el-Fayoumy ^v-iJf qUXw ^ûJ\,

Le cheykh Ahmed el-A'rychy ^j^aIÎ o~^\ g-^\>

Le cheykh Mohammed el-Daouâkhly o 1- *

Le cheykh Moustafâ el-Damanhoury \ja^

A'iy Ketkhodâ el-Megdaly JdosJf Lvj&"Jc ,

Ahmed Zou-l-Fiqâr,Odah bâchyfellah, oJ .UjJi o-c"\

^A 9 <jL-t,

Yousouf Tchourbagy Bach Tchâouch Gemelyân (J>Mjj>

Le seyd Ahmed el-Mahrouqy J-js^J] o~ê"\t

El-Ma'allemLatf-allah el-Masryj^] «j| ^JJ JUU,
Gioubrân el-Sekroug ^.jjSU\ qÎjJj^,

Yousouf Farhât <_^L*ji <_^w~j ,

Henri Wolmar, médecin } <S*Ai}\ ji\ . ^A^J] ,

François Baudeufijjïjj ^jjk^JU
Zou-l-Fiqâr kyahyâ L^^UiJî ,3 , remplissant les

fonctions de commissaire Musulman, et M. Gloutier,

celles de commissaire Français auprès du dyouân.

(i) Aghâ Uî est un nom de dignité; ce mot s'écrit

souvent par un he final [aghâh »U[], et cette seconde

manière est la seule que suivent les Qobtes dans leurs

écritures. Chacun des ogâq est commandé par un
aghâ. L'aghâ des janissaires jouit d'une très- grande

autorité , et il est chargé de la police de la ville du
Kaire.

(2) Nous avons formé le mot janissaire de celui

à'enkichâryeh OjLiXLiî qui est le nom du sixième des

corps militaires connus en Egypte sous le titre commun
à'ogâq. Le corps des janissaires est le plus souvent

désigné par le nom de moustahfe^ân lkiiw; cet

ogâq, quoique le sixième par son ordre, étoit le premier

par sa force et sa puissance.

(3) Médin ou parah, petite pièce de monnoie très-

mince et en argent de bas aloi, qui vaut la vingt-huitième

partie du franc.

(4) Le naqyb el-achrâf ^j^il i_jJ^ est le chef des

chéryfs ou descendans de Mahomet. Cette place étoit

occupée, à notre arrivée au Kaire, par O'mar Ejfendy

,jo^'s\ jhF; après son émigration, cette dignité fut confé-

rée parle général en chef, le jour de la fête de la naissance

duProphète, au cheykh Khalyl el-Bekry ^jSCJl JJi., l'un

des principaux membres du dyouân.

(5) Vêtemens d'honneur dont les princes en Orient

font présent à ceux qu'ils décorent d'une dignité, ou à qui

ils veulent donner des témoignages d'une faveur particu-

lière dans les solennités publiques.

(6) Le mot birket <ni=>jj signifie un lac, un étang,

un grand espace couvert d'eau ou susceptible de l'être

pendant un certain temps de l'année, comme le sont

les grandes places du Kaire, qui, se trouvant au-dessous

du niveau de l'inondation du Nil, deviennent réellement

des lacs pendant le temps de la crue annuelle.

Le Kaire renferme dans son enceinte quatre grandes

places qui portaient ce nom : Birket el-Fyl JuàJt ï.^=>jj

[l'étang de l'Eléphant], où étoient situées les maisons de

Mourâd-bey et d'Ibrâhym-bey, qui ont été brûlées par

les habitans du Kaire avant l'entrée des Français; Birket

el-Rotly <JJ?jJf *£=>jj [l'étang du Fabricant de poids];

Birket el-Saqâyn ^jUùJÎ *J=>_>j [ l'étang des Porteurs

d'eau]; et enfin Birket el-Ezbekyeh , dont je parlerai dans

la note suivante.

(7) Birket el-Ezbekyeh <uJojVf ïS^Jj ,
grande place du

Kaire, dans laquelle étoient situées les maisons de plusieurs

beys
} entre autres celle à'el-Fy-beyk eLj jJf, qui devint
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Meqyâs : aussi, en l'an 1214 de l'hégire [1799 de l'ère Chrétienne], les ingénieurs

des ponts et chaussées attachés à l'armée d'Orient, voulant continuer de rap-

peler au Meqyâs les différens degrés des crues du Nil, et s'assurer conséquemment

de la hauteur réelle de la colonne et de sa division en coudées, sur lesquelles

les écrivains, les voyageurs et les habitans eux-mêmes ne se trouvoient pas d'ac-

cord, ont pris, à cet effet, le parti de faire curer jusqu'à ses fondations le bassin

au milieu duquel elle est placée. Cette opération eut lieu en présence du cheykh

Moustafa (1), qâdy du Meqyâs, et du saqqâ-bâchy (2). C'est alors qu'on a dé-

couvert la première division inférieure de la colonne.

On a ajouté au-dessus du chapiteau un nouveau dé en marbre blanc, qui a

une coudée et deux doigts de hauteur, et sur lequel sont gravées deux inscrip-

tions, l'une en français et l'autre en arabe (3) : ce dé complète la dix-huitième

coudée, et porte six doigts au-dessus.

La poutre de soutènement qu'avoit fait replacer Hamzah-pâchâ (4), tomboit

de vétusté; elle a été enlevée et remplacée par une nouvelle poutre d'une seule

pièce et d'une construction plus solide : le puits a été ragréé dans son pourtour,

ainsi que la galerie formant péristyle autour du bassin.

De nouvelles barrières en bois ont été placées au bord du bassin, entre les

colonnes ; deux chambres adjacentes à cette galerie ont été construites pour

l'usage du cheykh du Meqyâs.

On a élevé de plus un portique extérieur à l'entrée de ce monument et au-

dessus de la porte extérieure : sous ce portique, on a placé une table de marbre

blanc, sur laquelle on a gravé une inscription eu arabe et en français, contenant

l'époque de cette restauration nouvelle, et l'état du Nil en cette même année,

tant dans ses basses eaux qu'au moment de sa plus grande crue. Cette double ins-

cription se trouve ci-après, page 2o4-

Toutes les inscriptions Koufîques, Karmatiques et Arabes que renfermait ce

monument, ont été fidèlement respectées.

§. m.

Événemens relatifs au Meqyâs pendant Vannée 1214 de l'hégire.

En cette année la rupture de la digue eut lieu avec la même solennité que

l'année précédente , et le procès-verbal qui en a été publié relate à peu près les

mêmes cérémonies : j'ai donc cru mieux satisfaire la curiosité du lecteur en rap-

portant ici celui qui a été dressé, dans cette circonstance, par le qâdy, en

présence de l'assemblée des cheykhs réunis à cet effet. Cet acte officiel, qui sert à

le palais du général en chef, celle d'O'tmân-beyk el- l'intendant des eaux; il a dans ses attributions tout ce

a'chqâr .liùijjf oslo qU* > et plusieurs autres, où l'on qui en concerne l'administration et la police,

plaça une grande partie des administrations de l'armée. (3) Voyez ci-après, page 202.

(1) Moustafa jj*^». (4) Voyez ci-dessus, page 13p.

(2) Le saqqâ-bâchy ^L (jlw [ chef des saqqâ ] est
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constater, chaque année, le myry (1) qui est dû au Gouvernement par le peuple

d'Egypte , m'a semblé devoir être une pièce importante de l'histoire du Meqyâs.

AHMED EL-A'RYCHY ABOU-L-TYQAN (2),

QÀDY EN EXERCICE DE LA VILLE DU KAIRE LA BIEN GARDEE.

Voici ce qui s'est passé dans la séance de la noble justice et dans l'assemblée des cheykhs de la reli-

gion établie par Dieu, préservée de changemens et d'innovations, convoqués dans le pavillon (3) situé à

l'embouchure du canal el-Hâkemy (4) entre le vieux Kaire et Boulâq
, par les ordres de notre seigneur et

maître, le plus illustre des docteurs Musulmans, accompli dans la science, plein d'une haute intelligence,

soutien de la religion de l'islamisme, bonheur de son pays, habile dans l'application de la loi, juge des

juges (5), actuellement en exercice dans la ville du Kaire la bien gardée, dont le nom est ci-dessus. Que
sa gloire soit conservée et toujours accrue !

En présence du très-grand imam, ïe plus instruit, le plus honoré et îe plus respecté, honneur des

nobles descendant de Sadyq, étoile brillante de leur gloire dans la vérité, branche de l'arbre chéri, pu-
rifié, bordure honorée du turban de Mahomet, protecteur des lettres, zélé partisan de la vérité, plein de
foi dans la bonté de son Dieu créateur, notre seigneur et prince, le Seyd et Chéryf Khalyl el-Bekry el-

Sâdyqy el-Aqây (6) de la race de Hasan, cheykh héritier de la charge de ses ancêtres nos seigneurs illustres

parmi les Sadyq, et protecteur des nobles chéryfs (7), présentement au Kaire
;

De notre seigneur et cheykh, premier docteur des docteurs, empressé de communiquer la science à

ceux qui fa désirent, appui des étudians, colonne des vrais croyans , bénédiction des Musulmans, héri-

tier de la science du maître des envoyés de Dieu, ornement de la loi, de son peuple et de la religion ,

notre maître le cheykh A'bd-alfah el-Cherqâouy, cheykh des cheykhs (8) revêtus de fonctions, et de

ceux qui donnent des décisions et des leçons dans la mosquée el-Azhâr (9) ;

De notre seigneur et magistrat, honneur des savans et de la science, colonne de vérité, plein d'une

haute intelligence, appui des maîtres de l'instruction, esprit unique de son siècle, écho pour la commu-
nication des sciences, habile dans sa langue, savant profond, réputé tel par les savans eux-mêmes,
notre maître et notre cheykh, soleil de la religion, Mohammed el-Hafnâouy (10), connu sous ïe nom
respectable d'el-Adohdy

{
1 1

) ;

De notre seigneur, le savant des savans, océan de lumières, langue des orateurs, jardin des gens

instruits, appui des instructeurs, colonne de vérité, héritier de fa science du maître des envoyés de

Dieu, ornement de fa loi du peuple et de la religion, notre maître le cheykh Moustafa el-Sâouy (12),

œil des plus clair-voyans parmi les docteurs en exercice qui donnent des décisions et des leçons dans fa

mosquée el-Azhâr : que Dieu nous les conserve, pour la continuation des biens qu'ils nous procurent!

Amyn.

Et du très-honoré, riche et illustre parmi les grands, œil clair-voyant parmi les chefs les plus res-

pectables et les plus grands dans les rangs élevés, le prince Moustafa-aghâ A'bd er-Rahman (13), aghâ

du corps des janissaires du Kaire
;

De la branche de l'arbre chéri, bordure respectée du turban du Prophète, l'honorable négociant, le

(1) Myryd.jV, contribution due au sultan sur le pro- Mechâykh Ad] g* jj ïyiï i) wl cv_a_* *
duit des terres cultivées, On donne aussi ce nom à la

,,

redevance des fellah envers leur propriétaire. ^) Game' el-Azhâr ^UjVlïç.L..

(2) El- Cheykh Ahmed el-A'rychy Abou-l-Tyqân (i°) Mohammed el-Hafnâouy <_SjLiJJ oZ.£.

O lioll jjÎ ^jJf ôf\ gÂÎf. (n) El-Mohdy ^j^tl [le retrouvé]. Ce nom a été

(3) Qasrj^js. donné à ce cheykh, parce que, né de parens Qobtes et

(4) Khalyg el-Hâkemy ^=UI À±. Chrétiens, il avoit été d'abord élevé dans leur religion

(j) Qàdy el-qodât ïUaJf ^U. "

avant- d'embrasser celle des Musulmans.

(6) El -Seyd Khalyl el-Bekry el-Sâdyqy el-Aqây
(
I2) El -Cheykh Moustafa el-Sâouy ^^> «fe^f

(7) JVaqyb el-achrâf^j\j^i\ VJU.
( , 3 ) £1 - emyr Moustafa-aghâ A'bd er-Rahman

(8) El- Cheykh A'bd-allah el-Cherqâouy cheykh el- y?~J\ iN*c|Uf ^a^u> j^\ .
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seyd, le chéryf, Hâggy Ahmed el-A'qâd (i), connu sous le nom Sel-Mahrouqy (2), le plus grand du
corps des négocians du Kaire;

De l'honoré parmi les plus riches et les plus renommés, le plus distingué parmi les magistrats les

plus respectables, l'illustre, l'excellent, le prince Hasan aghâ Bekraty (3), mohteseb (4) du Kaire
;

De l'honoré parmi ses renommés, distingués et respectables égaux, l'illustre , l'excellent, le prince

A'Iy-aghâ Charâouy
( 5 ) , protecteur de la ville du Kaire la bien gardée

;

De l'honoré parmi ses égaux, le respectable émyr Yousouf Tchourbâgy (6), Bach Tchâouch Tou-
fenkgyân (7) ;

De l'illustre, respecté émyr Yousouf Tchourbâgy Bach Tchâouch Gemeïyân (8);

De l'honoré parmi les grands, Moustafâ-aghâ Hattâl (cj) , Bach Ikhtyâr Mouteferrekah (10);

Du vénérable émyr Moustafà effendy A'âs (11), premier écrivain du corps de Mouteferrekah;

De l'illustre et respecté émyr Ibrâhym kyahyâ A'zebân (12);

Du fameux parmi les gens de plume les plus distingués, le plus respecté parmi les grands, l'illustré,

l'honoré émyr Isma'yl effendy (13), Kâteb ahouâleh (i4);

Enfin d'une très-grande assemblée, composée de plusieurs autres personnes qu'il seroit trop long

de nommer, quoique toutes très-respectables. Arnyn.

Le jour béni, vendredi 10 du mois Qobte mechyr (15), qui est le dernier de l'an 121 3 du myry

el-khâragyeh [16), et qui répond au 21 du mois de raby' el-aoueï de l'an 1214 de l'hégire; ce jour

étant celui de la date mise au bas du présent acte , il a été fait en présence de la puissance honorable

de l'illustre gouverneur et général Dugua, commandant de la ville du Kaire (17) la bien gardée : que

Dieu fasse couler le bonheur par ses mains ! Amyn,

Le Nil, fleuve béni du ciel, a accompli sa crue annuelle par la faveur du Dieu très-grand, ado-

rable, plein de bonté pour ses créatures, et miséricordieux pour les hommes : nous nous en sommes

réjouis avec la plus grande joie et consolés dans les plus grandes consolations, suppliant et priant

Dieu de continuer de nous combler de ses bienfaits et de ses faveurs, lui rendant grâces de toutes

ses bontés envers ses créatures , bontés qui font l'objet de tous nos vœux.

L'eau bienfaisante du fleuve a monté , cette année , à seize coudées et sept doigts , comme il est évi-

dent, suivant l'indice des mesures de la colonne accomplie, et d'après les annonces du cheykh Mous-

tafà (1 8), le mesureur et directeur de l'édifice du Meqyâs de l'île de Roudah.

Ledit jour, après le lever du soleil, la digue du khalyg a été rompue, et l'eau a coulé dans le ca-

nal el-Hâkemy, suivant la coutume (19) depuis la plus haute antiquité : nous avons loué Dieu de ce que

le Nil a atteint la hauteur de seize coudées et sept doigts, de ce que la digue a été rompue, et de ce que

l'eau a coulé dans le canal, ainsi qu'il vient d'être dit.

En conséquence, les propriétaires de toute l'Egypte sont tenus au droit du myry, à la fourniture des

denrées destinées à la Mekke et aux lieux saints (20) , du kisoueh (2 1) et de tous les autres droits, sui-

vant les anciens usages
, pour Fan 1 2 1 4 de khâragyeh , envers celui qui commande les provinces et qui

en fera la demande; cela est légitime et nécessaire.

Les propriétaires de toute l'Egypte sont obligés de payer tous les droits du myry, les denrées, sui-

vant les anciens usages, pour ladite année ; c'est une dette contractée envers celui qui gouverne et qui

(1) El-Seyd el-Hâggy Ahmed el-A'qâd (j*-^ O^wf (12) Ibrâhym kyahyâ A'zebân (Aij& L^f*fi&\j>\.

^UsJI <>.?*[. (13) Isma'yl efendy (jo^-s] J^cwf.

(2) El-Màhrouqy J^^Jf. On lui donne aussi le ^4) Kâteb ahouâleh «J[^| ojtf
surnom à'el-Serâfy j[yj\. (15) Mechyrj^, le même que le nom de Mesory

(3) Hasan aghâ Bekraty $j£ Uî ^ov^.
(jj-"- -

(4) Mohteseb ^^^,
(
l6

)
El-khâragyeh a^UI. Ce nom signifie l'année

(5) A'iy-aghâ Charâouy ^Jja Ut Je- des contributions.

(6) El-emyr Yousouf Tchourbâgy^^^^ j^Vf.
(
I?

)
Qâymmaqâm Mesr j^o -UJlï.

(7) Bach Tchâouch Toufenkgyân ^Ifiày jX^ </!*• [iB) El-Cheykh Moustafà gLcj> g£l
(8) El-emyr Yousouf Tchourbâgy Bach Tchâouch

(, 9 )
A'm el-ma'âdet ï &si\ <J*.

Gemeïyân qLI?- jijL. jh (g-^j* (jy»jA j***\ • (20) El-Harâmyyn ^jwljiî.

(9) Mr

oustafà-aghà Hattâl JlLbLî j^ua^. (21) El-kisoueh s^XUî. Ce nom est celui du tapis

(10) Bach Ikhtyâr Mouteferrekah <J=-jS>XajL*U JÀj.
qui, tous les ans, est envoyé à la Mekke, et doiU la dé-

(11) Moustafà efendy A'âss As, jjo^f j-Lf. pense se prélève sur les revenus territoriaux de l'Egypte.

en



de l'île de roudah. Mi
en fera la demande : on doit l'acquitter, comme ci- devant, sans délai ni retard; c'est la volonté de

la loi.

En date du jour béni, le 22 du mois de raby' el-aouel de l'an de khâragyeh , 1214. de l'hégire.

Grâces soient rendues au Dieu créateur et tout - puissant , qui voit toutes nos actions et en tient

compte.

Signé El- Cheykh Ahmed eL-A'rychy;

El-Seyd Khalyl el-Bekry;

El-Cheykh A'bd-Allah el-CherqÂouy;
El-Cheykh Mohammed el-Mohdy;
El-Cheykh MoustafÀ el-Sâouy;
El-Cheykh MoustafÀ aghâ A'bd er-

Rahman;
El-Seyd Hâggy Ahaïed el-Mahrouqy;
El-Emyr Hasan aghâ el-Bekrâty;

El-Emyr A'ly aghâ CharÂouy;
El-Emyr Yousouf, Bach Tchâouch Toufenk-
gyÂn;

El-Emyr Yousouf, Bach Tchâouch A'zebân;
El-Emyr MoustafÀ aghâ Hattâl , Bach
IKHTYÂR MoUtEFERREKAH;

El-Emyr MoustafÀ effendy;
El-Emyr Ibrâhym kyâhya A'zebân;
El-Emyr Ism'ayl effendy, Kâteb ahouâleh,

s. iv.

Evénemens relatifs au Meqyâs pendant Vannée 1215 de Vhégire.

En cette année, Ton mit la dernière main aux réparations du Meqyâs, dont la

majeure partie avoit été exécutée pendant Tan 1214 de l'hégire [ 1799 de l'ère

Chrétienne].

M. Le Père aîné, ingénieur en chef,. directeur général des ponts et chaussées

et membre de l'Institut d'Egypte
,
qui avoit conduit et fait exécuter ces travaux

,

remit alors au grand dyouân du Kaire une notice relative à ces réparations /pour
être conservée dans les archives de cette corporation.

Le dyouân (1) écrivit, à ce sujet, au général en chef et à M. Le Père, les deux

lettres suivantes de remercîment.

Ces lettres, dont les originaux furent aussi conservés dans les archives du dyouân,

ont été adressées au général en chef et à M. Le Père en copies certifiées par

M. Fourier, alors commissaire Français près du dyouân , et chef de l'administra-

tion de la justice : une traduction en a déjà été publiée au Kaire dans le journal

Français qui s'y publioit alors et qui étoit intitulé Courrier de l'Egypte; mais, cette

traduction m'ayant semblé vicieuse et fort inexacte
, j'ai cru utile de présenter ici

les textes mêmes, avec une nouvelle version, plus fidèle et plus intelligible que

la première (2).

(1) Le dyouân étoit composé cette année des neuf

membres suivans :

Le seyd Khalyl el-Bekry jj£J\ JA± o~J\, chef des

chéryfs, ou descendans de Mahomet,

Le cheykh A'hd-allah el-Cherqâouy &} (j^ ^Jf
^Mt, ' ^
Le cheykh Soleymân el-Fayoumy ^jj[ QUJL #jû\ ,

Le cheykh Mohammed el-Emyr j^VÎ ol£ pïJ\

,

Le cheykh Mohammed el-Mohdy ,jo^-l\ tû^ *H^>

Le seyd A'iy el-Rachydy <jo^jJf J* jyyJf,

A'bd er-Rahman el-Gabarty ^^yJï .^Jf o^a,
Le cheykh Moustafd el-Sâouy ,jlZj\ jJt^» ijàJf,

Le cheykh Mousa el-Sersy ^jj] ^y, ^J\.

(2) J'ai cru utile d'entrer ici dans quelques détails sur

les formules employées dans ces lettres, afin de faire mieux

connoître au lecteur les formes usitées chez les Arabes

pour leurs communications officielles, soit diplomatiques,

soit politiques et administratives.

É. M. TOME II, i.< partie.
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®^\*j^jsQ^^ -;^y- -e2WjJtJa^ĉr

*. *X3Î tX-^c

iJ /JU <£* (J-U *J **Jl ^ ^-^lXajU) (J^Ljl nJI^ ^° -l| vJjJi)

3>^a £<^J» j—=^1 J' ^ O^f^^v—-^ C* ^J ^

$
fT:r ^

(1) Cette épithète d'el - mahrouseh A^,jj*Jt [bien

gardée , ou gardée et protégée du ciel] se donne ordinai-

rement aux principales villes de l'Egypte, et sur-tout à la

capitale.

(2) Le mot haderet ïj^s. en arabe , et haçeret

i.

l L_ -j .air en persan, signifie proprement présence; en-

suite, par extension, il signifie plus particulièrement la pré-

sence d'un prince, soit souverain , soit seulement gouver-

nant au nom du souverain, et répond alors à nos expressions

excellence , majesté: on trouve même ce mot souvent em-

ployé pour exprimer la majesté divine de Jésus-Christ

[haderet Yesou' Kristous
,
^jSy^Sj f,^^^Sa^ ]

,

dans l'ouvrage intitulé : &»**uj»*'\ ) Historia Christi ,

persice conscripta à P. Hieronymo Xavier, Soc. Jesu

;

latine reddita et animadversionibus notata , studio et labore

Ludovici de Dieu. Lugduni Batavorum, ex officina

EIzeviriana. 1639, in-4.

(3) Ser a'sker el-kebyr j*jSH\ j£Ls. _y* , signifie mot

à mot grand général d'armée. Le mot ser j^ est de

l'idiome vulgaire ; il est plus régulier d'écrire Sâry el-a'sher

jSZL*$\ (jjU.. C'est de cette expression que plusieurs

voyageurs ont fait le titre de sérasquier , qu'ils donnent

aux officiers généraux ou aux gouverneurs de province

dans l'empire Ottoman.

(4) Le mot ,Lo do'â signifie prière , invocation
,

bénédiction. Un des noms que donnent les Musul-

mans à la première sourate du Qorân, est celui de

>UjJI ëjyw, Sourat el-do'â, parce qu'elle est en effet

leur prière la plus ordinaire.

(5) El-Ademyoun q^oVÎ signifie mot à mot les Ada-

mites. Cette expression appartient à la langue vulgaire.

On trouve aussi très-souvent dans le Qorân et dans les

autres ouvrages Arabes la périphrase oî 1^5'u beny Adam

-[les fils d'Adam] employée de la même manière pour

exprimer les hommes.
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DE LA PART DE L'ASSEMBLEE DU DYOUAN SUPREME DE LA VILLE DU KAIRE

LA BIEN GARDÉE (i),

SADRESSANT À SON EXCELLENCE (2) LE GENERAL EN CHEF

A'BD- ALLAH MENOU, COMMANDANT EN CHEF LARMEE FRANÇAISE (3).

QUE LE DIEU TRES -HAUT LAIT EN SA GARDE.'

Après avoir prié Dieu pour votre bonheur et votre conservation , nous vous déclarons que nous de-

vons à votre heureuse protection un avantage bien remarquable et un ouvrage digne de la grandeur des

anciens Egyptiens. C'est la réparation du Meqyâs qui sert à mesurer le Nil, fleuve béni de Dieu, qui

procure l'abondance à toutes les provinces de l'Egypte, la plus fertile de toutes les contrées.

Le Nil donne la vie aux enfans d'Adam (4), aux quadrupèdes, aux oiseaux et aux animaux errant

dans les déserts, depuis le lieu appelé Chellâl, où le Nil prend sa source, jusqu'à ses embouchures dans

les deux mers, vers les villes de Rosette (5) et de Damiette (6) , les bien gardées.

(1) Voyez la note 1 de la page précédente.

(2) Voyez la note a de la page précédente.

(3) L'expression par laquelle les Arabes expriment

dans leur langue la phrase commandant en chef l'armée

Française, est celle Semyr el-gyouch el-Fransâouyeh

«OjLùjjJt jij-^ j^-oî [prince des troupes Françaises].

(4) Voye^ la note 5 de la page précédente.

(5) Rachyd o~^j , en langue Qobte P&6^T5rTrTE
Raschitte. Suivant A'bd er-Rachyd el-Bakouy , « cette

« ville est située sur la rive occidentale du Nil, assez près

« de son embouchure, à une journée de chemin d'AIexan-

»> drie, en s'avançant du côté de l'orient : à l'endroit où

« le fleuve se jette dans la mer, est un endroit dangereux

«pour la navigation, que l'on nomme boughâzjUo

,

« où l'eau est agitée»comme les flots de la mer soulevés

« par les vents ; il y arrive beaucoup de naufrages. «

Ê. M. TOME II, 2.= partie.

. (6) Damyât LLo, en langue Qobte TS-WJ^
Tamiadi , et Tatp.ia.dic chez les historiens Grecs du Bas-

Empire.

Je placerai ici l'article d'A'bd er-Rachyd el-Bakouy

qui concerne Damiette;

« Cette ancienne ville , située entre Tanis et Mesr »

«jouit d'une température très-bonne et très-saine; elle est

» placée sur le bord du Nil
, qui , non loin de là , se jette

« dans la mer. Ce fleuve est large en cet endroit de

« cent coudées : de chaque côté l'on a construit des

«tours fortifiées où est attachée une longue chaîne qui

« traverse d'une rive à l'autre et empêche les bâtimens

«qui naviguent sur le Nil d'entrer et de sortir sans une

«permission. La nourriture habituelle de presque tous les

« habitans se compose de poissons, qu'ils y recueillent en

« abondance, et qu'ils mangent frais ou salés. On donne le

Ta
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La réparation du Meqyâs est un ouvrage tel qu'il n'appartient qu'aux grands princes d'en exécuter

un pareil. Vous l'avez rétabli dans le même état où il étoit du temps du célèbre khalyfe Abbasside

el-Mâmoun (i), qui le fit construire (2) lorsqu'il vint dans la ville du Kaire. Ce rétablissement est un

titre glorieux pour votre mémoire jusqu'à la fin des siècles.

Que Dieu conserve vos vertus éminentes pour le bien des peuples , et qu'il daigne prolonger vos

jours! Qu'il rende à jamais stable votre administration, et permette que vous soyez toujours abondant

en vertu et clémence pour les peuples qui vous sont soumis !

Sachez que chacun s'accorde à vous donner de justes éloges , tant en général qu'en particulier.

Que le salut soit sur vous (3) !

Approuvé et scellé (4) dans le dyouân , le septième jour du mois de cha'bân (5) , l'an 1 2 1 5 de

l'hégire.

Signé Le -pauvre (6) A'bd-ALLAH el-CherqÂouy, président du dyouân, au Kaire (7).

Le pauvre Mohammed el-Mohdy, secrétaire du dyouân (8).

Certifié véritable et conforme à la copie originale. Signé Dom RAPHAËL, interprète en chef (9)

du dyouân du Kaire.

•» nom de damyâty (JalyO à une étoffe de diverses cou-

« leurs, mélangée de lin et de coton, que l'on fabrique à

» Damyât.

>•> Cette ville fut conquise par le khalyfe O'mar, sur qui

33 soient le salut et la bénédiction, quil'enleva aux peuples

» de Roum *., [les Grecs], vers l'an 20 de l'hégire

"[640 de l'ère Chrétienne]; mais ces derniers s'en em-

» parèrent une seconde fois sous le khalyfe el-Motaouakel

»eI-A'bbasy, l'an 238 de l'hégire [852 de l'ère Chré-

» tienne ].

» Les sultans d'Egypte en prirent ensuite possession,

» et la conservèrent jusqu'aux premières guerres des

» Francs, qui s'en rendirent maîtres l'an 613 de l'hégire

« [ 121 6 de l'ère Chrétienne]; ils y réduisirent un grand

« nombre de Musulmans en esclavage, et changèrent les

3-> mosquées en églises : mais ils furent ensuite contraints

33 de rendre Damyât au sultan d'Egypte el - Melek

33 el-Kamel
,
qui les attaqua avec les forces réunies de

33 tous les autres princes de la famille des Ayoubites.

33 Damiette fut ensuite reprise , l'an 647 de l'hégire

33 [1249 ^e ^re Chrétienne], par le Reydefrans ^jbo^.j

33 [le roi de France], à la tête d'une armée de Francs;

33 mais une année après, ayant été vaincu et chargé de

33 fers, il fut contraint de la rendre aux Musulmans. 33

Les tables astronomiques fixent cette ville à 33 30' de

longitude et à 31 25' de latitude septentrionale.

(1) Voyez ci -dessus, page 123,

(2) Nous avons vu ci-dessus

,

page 12 j, que le khalyfe

el-Mâmoun ne fut pas le fondateur du Meqyâs, puisque

ce monument existoit déjà plus de cent ans avant lui,

mais qu'il y fit seulement de très-grandes réparations, dont

le souvenir l'en a fait regarder communément parle peuple

d'Egypte comme un second fondateur.

(3) Ou el selâm jjJîLJL, par abréviation, pour la

phrase entière ou elselâm ci'ley koum ^Clz aÙLJL .

Cette formule est ordinairement celle qui se place à la fin

des lettres. Souvent aussi on les termine par la formule

suivante : ami *<jj ^ÇIL j»sAuJ|j

« Que le salut soit sur vous, et la miséricorde de Dieu! 33

(4) Ce mot JUsk-» signifie approuvé , signé , scellé, re-

vêtu d'uneforme authentique.

(5) Le mois de cha'bân yLst-ù est le huitième mois

de l'année lunaire des Musulmans, et n'a que vingt-neuf

jours; le 7 de ce mois, date de la lettre ci-dessus et de la

suivante, répondoit au 3 nivôse an 9 [24 décembre

1800]. Les dates correspondantes étoient, pour le calen-

drier Qobte, le i6. c jour du quatrième mois, nommé
kyhah <A&é=>, suivant l'orthographe des Arabes, ou plutôt

khoiak^Coi&K, de l'an 15 17 de l'ère des martyrs, et le

I2. e jour de kanoun el-aouel JLVÎ ^yS'àe l'an 1801 , sui-

vant le calendrier solaire des Orientaux, vulgairement

nommé style Grec ou Syriaque,

(6) Cette expression le pauvre [j*&sJ\ el-faqyr] est la

formule dont les cheykhs font ordinairement précéder

leur signature, et elle ne signifie pas plus que notre

formule de très-humble et très-obéissant serviteur. Souvent

aussi, au lieu de cette expression, ils emploient celle de

jS3 tf jJÎ el-da'y be-koum [celui qui prie pour vous].

(7) Reys el-dyouân be Mesr j+a*r qÎjJoJÎ <j*^>

(8) Kâtem ser el-dyouân qLjoJÎj.w /Use

(9) Bach tergmân ul?>ï ,jh'
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&K^j&?)y^2+A /iW! ^jj^M)^JS^cr

(3)

Vjy^j ^juL
C^"

•& '^- * ^ <^JyUl
(J£

/aj-v a- <JliwJ* \ *__flj #W ^cAj|

w

^j^JLj q^^I l—^^-L^-Jj, jLk—^l^l ^%S ^jej W.-%

Mb bi—*- c£r*J

wj>«

^ jîl ^1—: Il ut * H ^ ** -^ <j«L

e-i/u

& (J^X ^1 <J dl « ^ <*^<
*~f V6 rJ ^~ ^ C

(1) Mot à mot, s'adressant à la personne du citoyen

monsieur. Le mot Français citoyen, qui étoit alors em-

ployé à l'armée d'Orient, se trouve écrit par les Arabes

de deux manières différentes : ^Ly^Jî el-sitouyân, comme
dans cette lettre; et jjj^kyuJf, el-sitouyen, comme dans

la liste des membres du dyouân, imprimée au Kaire,

dans l'article qui contient leur nomination. Le mot U>Li.

khouâgâ, qui s'écrit aussi plus correctement <^i. hhoua-

geh ou khodjah, répond à peu près à notre mot mon-

sieur.

(2) Le nom de M. Le Père est écrit dans l'arabe

jjJ Louber, où l'article lo des Italiens remplace notre

article le ; et le <_> be , notre p, que la langue Arabe

n'a pas.

(3) Ce mot dans l'arabe n'a aucune signification qui

puisse convenir ici , et ne peut être qu'une erreur du

copiste : il faut lire ^Jso-J^- Mokhendeqyn , qui vient

de la racine quadrilitère ^cS-Àà. hhandeqa [ faire des

fouilles pour fortifier ] ; ou plutôt encore ^c^ju^o

mohendesyn, qu'on écrit ainsi que je fais ^jo.X-%* mohen-

dezyn, et qui signifie géomètres faisant des fouilles et des

travaux hydrauliques.
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JJ4L As:S3*/«

j

—

jl ai)! ^à 1 jj t £m »

^U, Il j . ^If

cr

—

^j oy.^

DE LA PART DE L'ASSEMBLÉE DU DYOUAN SUPREME DANS LA VILLE DU KAIRE

LA BIEN GARDÉE,

S'ADRESSANT À M. LE PERE, CHEF DES INGENIEURS.

QUE LE DIEU TRES-HAUT l'àFFERMISSE VERS LE BIEN.' AMYN (l).

Après avoir prié Dieu pour vous , nous vous informons que le peuple connoît toute la grandeur du

bienfait qu'il doit à votre art, a l'heureux succès de votre projet, et à la certitude de vos connoissances

mathématiques
,
par le moyen desquelles vous avez réparé et rétabli le Meqyâs , où se mesurent les

accroissemens du Nil, fleuve heureux, qui dispense généralement son utilité, et qui la répand dans les

terres les plus voisines et dans les plus éloignées.

En effet, la province d'Egypte est la plus fertile et la plus productive de toutes les provinces, et

elle répand son abondance dans toutes les autres parties du monde.

Le Nil donne la vie aux enfans d'Adam (2) , aux quadrupèdes, aux oiseaux et aux animaux errant

dans les déserts.

L'origine du Meqyâs , la base de ses avantages , est le Nil , le plus utile de tous les fleuves. Vous

avez, par les soins que vous avez mis à la réparation de son Nilomètre, déterminé d'une manière

exacte et précise ses divers accroissemens et décroissemens. La grandeur et l'utilité de cet ouvrage

prouvent à tous vos grandes et rares connoissances.

Vous avez réjoui par ces travaux tous les peuples de cette contrée, qui en ont rendu grâces à son

Excellence le Général en chef; et ils ont bien reconnu la perfection de vos talens concernant cet ou-

vrage, dont l'utilité est commune à tous, et généralement reconnue. Que Dieu vous en donne la ré-

compense !

Approuvé et scellé dans le dyouân (3) , l'an 1215 de l'hégire , le septième jour du mois de cha'bân (4).

Signé Le pauvre Abd- ALLAH EL-CHERQÂOUY, président du dyouân*

Le pauvre Mohammed el-MohdY, secrétaire du dyouân.

(1) Cette expression amyn <jy>î est la même que (2) Voye^ la note 5 de la page 146.

Yamen ms des Hébreux, qui a été adopté par toutes (3) Vqye^la note l±,page 14.8.

les langues Orientales, et que nos liturgies Chrétiennes (4) Voyez- la note <),page 14.8,

ont conservé.
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TROISIÈME PARTIE.

CHAPITRE I.
er

Etat du Meqyâs et des Monumens qui en dépendent, a l'époque

de l'Expédition Française.

.Lorsque Ton va visiter le Meqyâs en venant du Kaire , on passe d'abord le

pont de la ferme d'Ibrâhym-bey, construit par les Français sur le petit bras du

Nil qui coule entre le rivage où est situé le château de la prise d'eau (i), et l'île

de Roudah.

On traverse ensuite une partie de cette même île, toute plantée de jardins,

les uns clos de murs, les autres sans clôture, et on laisse à droite le grand pont

de bateaux, également construit par les Français
, qui conduit à Gyzeh.

On arrive ainsi, toujours en suivant la même allée de sycomores (2), au bourg

ou gros village qui occupe l'extrémité méridionale de ïîle, et l'on trouve d'abord,

à droite du chemin, un grand jardin clos de murs, qui occupe l'espace entre le

chemin et le rivage occidental de ïîle, opposé à Gyzeh.

Ce jardin, planté lui-même en grande partie de sycomores, d'orangers, de

hennéh (3) et de palmiers, est appelé le jardin du Meqyâs (4) ; et en effet, \\

dépend immédiatement de cet édifice.

On se trouve ensuite dans une grande cour, qui est commune au Meqyâs et

aux autres édifices qui l'entourent.

Cette cour a environ 34 mètres de largeur, sur 56 mètres et demi de lon-

gueur.

Presque au fond de cette première cour, on rencontre à gauche une autre

petite cour oblongue, qui est particulière au Meqyâs, ainsi qu'au palais du sultan

Negm ed-dyn , dont je parlerai ci-après.

Cette seconde cour a près de 1 3 mètres et demi de largeur, sur environ 1 9 mètres

de longueur; elle est plantée de quelques arbustes, et séparée de la première cour

(j) Voyez la planche i
5 , E. M. vol. 1. kofer ou kafer -153; en chaldéen, houfera ï<1£13 ; en

(2) Gemmeyzj^fr [ficus sycomorus] . Cet arbre paroît syriaque, koufera ou kevfero J^aû ! en qobte, pï-

se plaire particulièrement dans l'île de Roudah. On y voit khouper j\l ^CmTEO ', et en 'grec , ja/©eK. Cet arbre

des sycomores d'une grosseur extraordinaire, sur-toutparmi donne une fleur blanche, connue au Kaire sous le nom de

ceux qui forment sur le rivage occidental de cette île une tamr henneh *j^j<r, dont l'odeur semble désagréable aux

avenue presque continue, et longue d'environ six cents Européens, mais que les femmes du pays aiment avec

toises [1200 mètres]. On peut voir le dessin d'un de ces passion : elles emploient ses feuilles réduites en poudre

arbres magnifiques dans la planche 40, É. M.tom, I. er pour se teindre les ongles et la paume des mains en

(3) Le henneh «Ua^ [en arabe littéral ^L^î el - hen- rouge orangé, les jours de fête et de réjouissance. Cet

na\ est le cyprus des anciens : ce dernier nom se trouve usage est commun aux Chrétiennes et aux Musulmanes,

également dans les autres langues Orientales; en hébreu, (4) Gheyt el-Meqyâs ,wLjU! \t^h..
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par un petit mur de construction moderne, haut d'environ 2 mètres, et épais

de près de 64 centimètres.

On passe dans cette seconde cour par une petite porte large d'un peu plus

de i
m
,8o , et située à 1 1 mètres et demi de distance du mur du fond de la

cour, qui est celui de la mosquée construite par les ordres du khalyfe Fatémite

el-Mostanser-b-illah , et dont je ferai la description ci-après (1).

Comme le niveau du terrain de cette seconde cour est inférieur d'à peu près

om,82 à celui de la grande cour, on descend de l'une à l'autre par un petit

escalier de cinq marches en pierre , hautes chacune de plus de 1 7 centimètres.

S. I.
er

Description du Meqyâs.

Lorsque l'on est arrivé dans la cour particulière du Meqyâs, on tourne

à droite; et, après avoir remonté un autre petit escalier de quatre marches qui

forment un perron en saillie , et dont chacune a 1 8 centimètres de hauteur

,

on se trouve devant la porte extérieure du Meqyâs. C'est au-dessus de cette porte

que se lisoit autrefois une inscription Arabe, que je rapporterai ci-après avec la

traduction (2).

Le bâtiment du Meqyâs, tel qu'il existe à présent, est un édifice de forme

quadrangulaire, d'environ i6m
,c)0 de largeur, de l'est à l'ouest, et de 2i

m
,8o, du

nord au midi , sur environ 4 mètres d'élévation , depuis le niveau du terrain

jusqu'à la terrasse qui en forme la couverture.

L'élévation totale de l'édifice, depuis le fond du bassin Nilométrique jusqu'au

sommet de la coupole qui le recouvre, est d'environ 24
m
>6o.

M. Le Père aîné , membre de l'Institut d'Egypte , et qui, comme nous l'avons dit

ci-dessus, avoit été chargé de la réparation du Meqyâs, a donné le plan et la coupe

verticale de ce monument dans une des planches de XAtlas (3). Il est essentiel de

consulter cette planche pour l'intelligence des détails où je vais entrer sur

l'emplacement des diverses inscriptions, et pour connoître avec exactitude les

mesures que je n'indique ici que d'une manière approchée.

La porte extérieure dont nous venons de parler est large de i
m
,30 ; eile donne

entrée dans le vestibule intérieur du Meqyâs, qui a lui-même environ 6m
,6o de

largeur, sur 4 mètres de profondeur.

Une seconde porte, large de i
m
,20, est placée vis-à-vis celle d'entrée ; eile

conduit dans un péristyle intérieur, formant une galerie qui enveloppe le bassin

où est renfermée la colonne Nilométrique. Ce bassin est entouré, à sa partie supé-

rieure, de quatre piliers angulaires, séparés chacun par deux colonnes d'un seul

morceau de marbre, de o
m
,4o de diamètre. Ces colonnes sont posées sur des

piédestaux et ornées de chapiteaux Corinthiens. L'intervalle des colonnes et

des piliers est rempli par une balustrade en bois, de i
m
,20 de hauteur.

(1) Voyez page 156. (2) Page 201. (3) Planche 23 ,È. M. vol 1."

A
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A droite, en entrant dans le péristyle, on trouve encastrée dans le mur une
table de marbre blanc de om,68 mètres de hauteur sur 0^32 de largeur, et

sur laquelle est gravée en creux une inscription en caractères Karmatiques, dont

je donnerai ci-après la lecture et la traduction (1).

Des lustres sont placés dans les quatre parties de la galerie, et ils sont ordinaire-

ment allumés la nuit, pendant tout le temps que dure la crue annuelle des eaux.

Une porte latérale placée dans ce péristyle, du côté de l'orient, conduit

dans l'intérieur de l'ancien palais de Negm ed-dyn. La balustrade est ouverte à

l'angle sud-est de la galerie, à l'origine de l'escalier qui descend dans le bassin

même du Meqyâs.

Cet escalier est composé alternativement de marches en nombre plus ou moins
grand, et de paliers d'étendue différente. Il conduit jusqu'au fond du bassin.

Lorsqu'on est arrivé au bas de ce bassin , où l'on se trouve alors à une pro-

fondeur de io
m
,zo au-dessous du niveau de la galerie intérieure, la première

chose qui attire les regards est la colonne Nilométrique, sur laquelle on mesure
les divers degrés de l'inondation annuelle.

Cette colonne est placée au milieu du bassin, sur un socle haut de 1*20
;

elle s'élève jusqu'à la partie supérieure de ce même bassin, et présente d'abord

un fût de marbre blanc octogone qui a om,48 de diamètre, et dont les faces

ont environ om,i8 de largeur. Elle est divisée en seize coudées, qui y sont

marquées depuis la base jusqu'au haut du fût par des divisions transversales ré-

gulièrement gravées; et les vingt-quatre doigts qui partagent la coudée, y sont

aussi marqués par des demi -divisions qui sont groupées de quatre en quatre,

alternativement, des deux côtés d une ligne verticale qui partage chaque face par

le milieu.

La colonne a été brisée vers la moitié de sa hauteur, à la neuvième coudée
;

les deux tronçons ont été réunis en cet endroit par un collier fait d'un métal qui

m'a semblé être du cuivre.

Il paroît que le numérotage des coudées étoit indiqué à chaque coudée par

une inscription ; mais la fréquence des frottemens de l'eau a entièrement effacé

les inscriptions inférieures. Les seules que j'ai pu reconnoître et recueillir, sont

celles des trois coudées supérieures; j'en donnerai ci-après la transcription et la

traduction (2).

La coudée supérieure, immédiatement au-dessous du chapiteau, est terminée

en espèces d'arceaux, et les intervalles angulo-circulaires qui les séparent sont

couverts de fleurons et d'ornemens assez singuliers , mais qui sont d'un assez

bon goût et ne manquent pas d'élégance.

Ces ornemens , différens les uns des autres, sont sculptés en relief sur un champ
creusé dans l'angle arrondi qui réunit deux à deux chaque face de la colonne.

L'un de ces ornemens (3) représente une palmette dont le dessin est assez

gracieux; le second (4) représente un trèfle renversé : les deux autres orne-

Ci ) Page 184 et-suiv.
(3) pj. a,n.<>l,È.M. vol. H.

(2) Pag. 167 et suiv. (4) Même planche, n.° III.

É. M. TOME II, z>* par tie. V
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mens (1) n'offrent que des fleurons irréguliers et enroulés, dans le genre ara-

besque.

C'est dans le milieu de ces arceaux qu'est placée l'inscription Koufique dont

je viens de parler : elle est également gravée en relief sur un champ creux de

o
m
,y6 de hauteur sur o

m
,i 55 de largeur, dans lequel sont entaillés les carac-

tères, de manière que leur relief ne saille pas sur les plans de la colonne elle-même,

et qu'il est pris dans l'épaisseur.

Cette inscription
,
qui renferme la désignation numérique de la dernière coudée,

est répétée sur quatre faces de la colonne, et porte en même temps, gravés éga-

lement en creux, les doigts qui divisent la coudée Nilomé trique ; les quatre autres

faces, alternant avec celles-ci, portent seulement la division des doigts de la

coudée.

Au-dessus du fût de la colonne est un chapiteau d'ordre Corinthien, éga-

lement en marbre blanc, qui paroît avoir été anciennement doré et y avoir été

placé postérieurement à l'érection de la colonne : il est surmonté d'une poutre

transversale de soutènement, destinée à maintenir la colonne et à en empêcher

l'ébranlement.

Cette poutre s'appuie, de chaque côté, sur les faces orientale et occidentale

des parois du bassin, et sa surface supérieure affleure le niveau de la galerie du

péristyle : elle est recouverte, des deux côtés, d'une inscription Arabe peinte sur

ses deux faces méridionale et septentrionale , et dont je donnerai ci -après la

transcription et la traduction (2).

Après l'examen de la colonne Nilométrique, les objets les plus prochains sur

lesquels se porte l'attention, sont les trois aqueducs qui établissent la communi-

cation du Nil avec le bassin du Meqyâs.

Le plus bas de tous est percé dans la face du midi, au niveau du pavé même
du bassin; il a i

m
,io de largeur sur 1

m
, 34 ^e hauteur : les deux autres sont situés

dans la face orientale; et, après avoir passé sous l'ancien palais deNegm ed-dyn,

ils ont une issue dans le bras droit du Nil, en face du vieux Kaire. Le premier,

c'est-à-dire, l'inférieur, est placé au bas même de la dernière marche de l'escalier,

et il a environ i
m
,20 de largeur; le second, c'est-à-dire, le supérieur, placé

immédiatement au-dessus de celui-ci, a un mètre de large, et aboutit, dans

l'intérieur du bassin, à une espèce d'arcade au-dessus de laquelle se trouve un

bloc de marbre blanc, sur lequel est sculptée en relief une belle inscription

Koufique dont je donnerai ci-après la lecture et la traduction (3). Cette arcade

est placée elle-même au milieu de l'enfoncement d'une autre arcade plus grande,

et qui se trouve répétée sur les quatre faces du bassin (4).

La petite arcade intérieure qui sert d'entrée à l'aqueduc supérieur, a i
m
,30

de largeur, sur environ un mètre de hauteur sous clef.

Le bloc de marbre sur lequel est sculptée l'inscription dont je viens de parler,

a om,95 de longueur, sur o
m
,z4 de largeur.

(1) PI. a, n.°* II et IV, É. M, vol. IL (3) Page 172.

(2) Pag. 198 et suiv. (4) Voyez, É. M. vol. I.'r
, la planche 23 déjà citée.
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Les quatre grandes arcades latérales sont en ogive. Trois d'entre elles sont pra-

tiquées dans l'épaisseur même des murs du bassin, et immédiatement situées au-

dessous des colonnes qui soutiennent la galerie intérieure ; mais la quatrième

est prise dans le massif de la première portion de l'escalier, au dehors duquel elle

se trouve placée.

Ces arcades forment quatre espèces de niches ou d'enfoncemens indiqués sur

le plan par des lignes ponctuées, et qui sont profonds de om,oo. Elles sont

décorées chacune de deux petits piliers d'environ o ro

,i5 de diamètre, qui sont

pris dans l'épaisseur des angles, et n'affleurent que la superficie du mur.

Le cintre de ces arcades est entouré d'une archivolte ou moulure ayant

aussi o
m
,!5 de largeur, et qui descend jusque sur les deux petits piliers angu-

laires.

A o
m
,70, immédiatement au-dessus de ces arcades, se trouvent, encastrées

dans le mur et entourées d'une plate-bande
,
quatre tablettes formées chacune par

deux blocs de marbre blanchâtre. Ces tablettes sont larges de o
m
,30, et ont

des longueurs inégales : la première, du côté du levant, a i
m
,iy, celle du côté

du nord, z
m
,^o ; celle du côté de l'occident, 2,

m
4o ; et enfin celle du midi,

i
m
,o8. Sur ces tablettes sont sculptées en relief quatre inscriptions Koufiques

,

dont je donnerai ci -après la transcription et la traduction (i) : la première se

trouve sur la face orientale, à droite de l'escalier, et au-dessus de l'arcade dans

laquelle est l'entrée de l'aqueduc ; les deux suivantes occupent le milieu des faces

septentrionale et occidentale ; et la dernière se trouve sur la face méridionale, au-

dessus de la première partie de l'escalier.

A i
m
,32 au-dessus de ces quatre inscriptions, et à i

m
,io au-dessous du

niveau de la galerie, est une frise qui occupe tout le pourtour du bassin : elle

est composée de dix -huit blocs de marbre blanchâtre, d'inégales longueurs,

formant une assise continue, et présente quatre inscriptions qui n'en font réelle-

ment qu'une seule, puisqu'elle se poursuit sans interruption ni intervalle d'une

face à l'autre du bassin, et que non-seulement les mots qu'elle contient, mais

encore les lettres dont les mots eux-mêmes sont composés, enjambent d'un côté

à l'autre.

Cette frise, dont les deux bords offrent également une plate-bande, a S
m
,5o

de longueur sur la face orientale, à droite de l'escalier
; 5

m,5o sur chacune

des faces septentrionale et occidentale, et
5

m
,20 seulement sur la face mé-

ridionale , où elle se termine contre la quatrième et la cinquième marches

de la première partie de l'escalier qui descend le long de cette face : elle

a, y compris les plates-bandes qui la bordent, o
m
,27 de largeur. Je donnerai

ci-après (2) la transcription et la traduction des quatre inscriptions qui la com-

posent.

Au-dessus du bassin, les colonnes qui forment la galerie intérieure ou le pé-

ristyle, soutiennent un dôme ou une coupole en bois, dont l'élévation au-dessus

de la corniche est d'environ 8
m
,2/±, et qui est éclairée par douze fenêtres larges

(1) Pag. 173 etsuiv. (2) Pag. 177 et suiv.

É.M. TOME II, *.« partie. Va
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chacune de i
m
,5 1 et hautes de i

m
,yo, qui entourent sans aucune interrup-

tion la coupole , n'étant séparées l'une de l'autre que par de simples montans.

Le haut de cette coupole est enrichi de fleurs peintes et d'autres ornemens ara-

besques
,
parmi lesquels sont placées quelques petites inscriptions en caractères

modernes.

§. II.

Description de la Mosquée du Meqyâs.

En sortant du Meqyâs et de sa cour particulière, on repasse à gauche dans

la grande cour, et l'on rencontre, à l'occident de cet édifice, une mosquée qui

occupe tout l'angle de l'île qui est opposé à Gyzeh : cette mosquée a été cons-

truite, sous les ordres du khalyfe el-Mostanser b-illah, par Abou-Negm Bedr

el-Gemâly (i), son principal ministre.

L'entrée de cette mosquée, qui dépend du Meqyâs et qui en porte vulgaire-

ment le nom , se trouve à l'extrémité méridionale de la grande cour commune à

ce monument et aux autres édifices qui l'entourent ; elle en occupe toute la face

méridionale, et l'on y arrive, du côté du midi, par un perron de quinze marches,

larges chacune d'environ o
m
,2 5 et longues de 2 mètres, qui conduisent à la porte

principale.

C'est au-dessus de cette porte que se trouve une dalle de pierre large de

om,6y et haute de o
m
,90 , sur laquelle est gravée une seconde inscription Karma-

tique, dont je donnerai ci- après la transcription et la traduction (2).

En entrant dans la mosquée
( 3 )

, on se trouve dans une galerie quadrangulaire

soutenue par des colonnes, et qui entoure la mosquée des quatre côtés ; cette

galerie intérieure est simple du côté du nord et du midi , double du côté de l'oc-

cident, et triple du côté de l'orient.

Les colonnes ou piliers qui soutiennent le plafond de cette mosquée, sont au

nombre de trente-huit, dont quatre angulaires.

Des pilastres sont aussi figurés sur les murs et correspondent aux piliers. Ils

sont au nombre de trente -deux. Les piliers ont om,8 d'épaisseur; les demi-

piliers, o'",4 de saillie sur le nu du mur.

Les entre-colonnemens ainsi que la largeur de la galerie du nord sont de

2
m
,3<o. Des galeries du côté occidental, celle qui est le long du mur a 2

m
,6o ; les

galeries intérieures du même côté, ainsi que les galeries du côté de l'orient, ont

3 mètres ; la galerie du midi n'a que 2
m
,4o« Le mur oriental de la mosquée est

mitoyen et commun entre ce monument et le Meqyâs.

Le mur septentrional borde la grande cour commune au Meqyâs et aux autres

édifices qui en dépendent. Le mur méridional et une partie du mur occidental

sont sur le fleuve , et les eaux baignent le talus de la muraille de revêtement sur

laquelle sont assis leurs fondemens.

(1) Abou-Negm Bedr el-Gemâly jUi-'^jo *~f j>\- (3) Voyez le plan
,
planche 23 déjà citée.

(2) Page 194.
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C'est du côté du midi qu'est la niche appelée Qiblali (i), qui indique le côté

de la Mekke, et vers laquelle se tournent les Musulmans quand ils font les prières

prescrites par leur culte.

Cette niche est placée dans un grand enfoncement, qui est aussi destiné à rece-

voir la chaire ou estrade appelée manbar (2), où se fait le khotbah
(3) ; à droite

de cette niche sont, sur la même face, quatre autres enfoncemens moins grands,

dont trois sont à la gauche et un seulement à la droite.

Du côté de cette même niche , sept fenêtres éclairent la mosquée ; deux sont

placées à droite, et cinq à gauche : ces fenêtres ont jour sur le fleuve. Six autres

fenêtres sont percées dans le mur occidental, et sont éclairées, partie sur le fleuve,

partie sur de petits bâtimens adjacens.

C'est sur la paroi extérieure de ce mur, en face de Gyzeh, qu'est placée une
troisième inscription Karmatique, que j'ai également recueillie, et dont je don-
nerai ci-après la transcription et la traduction. Elle est gravée sur une table de

marbre blanc qui a om,7o4 de hauteur sur 0^569 de longueur.

Pour parvenir à recueillir, par les procédés typographiques, cette inscription

placée sur un mur qui n'a nul accès praticable, et dont le bas est battu par les

eaux du fleuve
j
je pris le parti, au risque d'être taxé d'imprudence, de me faire

suspendre sur une petite échelle avec des cordes attachées au haut de la terrasse

de la mosquée ; et c'est sur ce frêle appui que j'ai été obligé d'opérer, au-dessus

des eaux profondes , dans lesquelles la plus légère inattention ou le moindre faux

mouvement pouvoit me précipiter.

La mosquée a environ 6 mètres d'élévation jusqu'à la terrasse qui lui sert de

couverture.

Elle est accompagnée, du côté du midi, d'un minaret construit avec assez

d'élégance et haut d'environ 24 mètres.

La portion de terrain triangulaire qui se trouve entre une partie du mur occi-

dental de la mosquée et le fleuve, est occupée par diverses constructions servant

à l'usage des desservans de cette mosquée.

Le principal de ces petits bâtimens a 6 mètres de largeur, iom,4o de longueur,

et 3"50 d'élévation.

(1) <2iblah d-Ls : ce mot signifie proprement et en gé- «c L'an 7 de sa mission, le Prophète, sur lequel soient la

néral l'endroit vers lequel on se tourne, l'endroit que l'on » bénédiction de Dieu et le salut, résolut de se faire faire

a ou que l'on doit avoir devant soi. Dans une significa- « une estrade; et l'on rapporte que l'une de ses femmes
tion plus particulière, les Musulmans donnent ce nom « lui dit : J'ai un serviteur ouvrier en. bois : lui comman-
à la partie du monde où le temple de la Mekke est situé, » derai-je de te faire une estrade ! Le Prophète y consen-
et vers laquelle leur religion leur impose l'obligation de se « tit, et l'ouvrier lui fit une estrade de terfâ el-ghâbet

tourner en faisant leur prière. Cet endroit est toujours „ ^y,^ [tamarisc sauvage], ou, suivant quelqu«-
indique dans les mosquées d'une manière remarquable. , , ,

...... .
r

. . „ ,

t oc p „, t _ , .. , ,,, . , , \ „j ,
» uns, de atl Aj\ I tamansc bleu] : elle etoit composée

Les Persans donnent a Mahomet lepithete de Pâd- , r , ,

L
„ . , A

J
, „ \ ,

. .
1 > si " de deux degrés et d un siège. Avant que le Prophète

châhi Nhnroui fp **~^*
t Ie roi du Midi], indi- « eût fait faire cette chaire, il s'appuyoit sur un tronc de

quant par cette dénomination, qu'ils attribuent aussi » palmier, dans la mosquée
,
pendant qu'il y faisoit le

métaphoriquement au soleil, que le Prophète a établi le " discours sacré. Cette estrade dura jusqu'au règne de

temple de la Mekke, qui est situé au midi, pour être la " Mo'âouyah ben Aby-Sofyân, qui y ajouta six degrés,

Qiblah des Musulmans. « et elle ne reçut plus d'autres changemens : le premier

(2) El~Manbar j^l\. Voici ce qu'el-Makyn raconte M 1ui ^a couvrit de draperies , fut O'tmân ben A'ffân. «

sur l'estrade que Mahomet se fit faire: (3) Voyez ci-dessus la note B,page rjj.
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En sortant de ce dernier emplacement, on trouve, à gauche, dans la grande

cour, une porte en arcade qui conduit à un escalier d'environ dix-huit marches,

par lequel on descend sur le bord même du bras gauche du fleuve : c'est sur les

degrés de cet escalier, qui est couvert par les eaux pendant l'inondation, que l'on

mesuroit anciennement les divers accroissemens du Nil ; et le peuple y fait main-

tenant encore ses observations sur les crues progressives du fleuve, l'entrée du

Meqyâs n'étant pas permise au public.

Les traditions des Orientaux portent que c'est sur cet escalier que fut exposé

Moïse (i). Mais- ces degrés sont sur- tout célèbres par la mort du poëte Abou-
Gafar el-Nahas, dont le bibliographe Ben-Khalekân (2) a écrit la vie, et dont

il rapporte ainsi la fin funeste :

« Abou-Gafar Ahmed el-Moroudy, surnommé el-Nahas , c'est-à-dire, l'ouvrier

» en cuivre, fut un des plus célèbres poètes Arabes : il étoit Egyptien de naissance,

» et faisoit profession, dans son pays, d'enseigner la grammaire Arabe. Étant un

y> jour assis sur les degrés extérieurs du Nilomètre , contre lesquels venoient battre

» les eaux du Nil, il repassoit dans sa mémoire et répétoit à voix basse, peut-

» être avec quelques mouvemens extraordinaires de bouche et de visage, des vers

» qu'il avoit composés; un Arabe qui vint à passer auprès de lui, et qui l'entendit

y> prononcer quelques vers dont il ne comprenoit pas le sens, crut y reconnoître

» des mots magiques, et s'imagina que ce poëte étoit un enchanteur mal inten-

» tionné qui vouloit arrêter par ses maléfices l'accroissement des eaux du Nil,

» dont le débordement commençoit alors : l'Arabe, plein de cette idée, sans

» examiner davantage jusqu'à quel point elle étoit fondée, résolut de délivrer

» l'Egypte du fléau dont il croyoit qu'elle étoit menacée , et poussa aussitôt dans

» le fleuve ce malheureux poëte, qui y fut englouti. » Cet événement arriva

l'an 338 de l'hégire [949 de l'ère Chrétienne].

Plusieurs autres constructions se trouvent au nord de cet escalier : on y avoit

formé différens établissemens ; entre autres, celui d'une boulangerie pour l'armée.

Ces bâtimens aboutissent au jardin planté de palmiers et de sycomores dont

nous avons parlé ci-dessus.

(1) Mousd ebn A'mrâm, ebn Qâhât, ebn Lâouy, ehn fort au long dans le septième chapitre du Qorân , intitulé

Ya'qoub,(_>jSsLj ^\ (jjV ^\ ejUU' ^f fLr-^a^ L$"y
Sourat el-Aa'raf ^jjtSi] ïj^M ,on il est dit que Dieu, en

[Moïse, fils d'A'mrâm, fils de Qâhât, fils deLevy, fils de signe du pouvoir qu'il lui donna d'exercer ces merveilles,

Jacob]. C'est ainsi que les Musulmans nomment Moïse
,

fit paroître sa main d'une blancheur et d'un éclat extraor-

qu'ils regardent comme un grand prophète, et dont le dinaires. Les Orientaux font allusion à ce passage du

Qorân fait mention en beaucoup d'endroits. Ils ont pour Qorân, lorsqu'ils disent d'un médecin habile ou de tout

lui une très-grande vénération , et il n'est pas moins ce- homme qui fait des choses extraordinaires, qu'il a la main

lèbre parmi eux que parmi les Juifs et les Chrétiens : ils blanche de Moïse [yed bayddâ *Li-a oo].

lui donnent même le surnom de Kalym allah t&\ rdi= Les historiens Musulmans font vivre Moïse du temps

[celui qui s'entretient avec Dieu], à cause des entretiens -, n/T ,
„' , r * * ,

L
r ... ,., t>.. t de Manougeher ry7?* , surnomme Fyrouz il/5 , hui-
famihers qu il eut avec Dieu pendant quarante nuits, ° J .1 -/ ></,.

comme le rapporte le second chapitre du Qorân, inti- tième roi de la première dynastie des rois de Perse con-

tulé Sourat el- Baqarah «_>suit ïjy» [chapitre de la nus sous le nom de Pychdadiens, 2347 ans avant l'hégire

[Vache], qui renferme une partie de l'histoire de [17273ns avant l'ère Chrétienne].

Moïse. (2) Chems ed-dyn ben Khakkân tf ^—J<jJl j«.-cû

Les prodiges qu'il exécuta devant Pharaon sont décrits qICIU* ,
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§• III.

Description du Palais de Negm ed-dyn.

A l'orient du Meqyâs, on remarque encore les restes du palais du sultan Negm
ed-dyn (i), fils d'el-Melek el-A'âdel (2) ; les ruines de ce palais occupent, sur le

côté oriental de l'île de Roudah , l'espace qui se trouve entre cet édifice et le

bras droit du fleuve : c'est sous ce palais que passent deux des aqueducs sou-

terrains qui portent au bassin du Meqyâs les eaux du Nil.

On parvient à ces ruines par une double entrée : l'une , qui est intérieure et

dont j'ai déjà parlé , communique immédiatement dans le péristyle intérieur du

Meqyâs; l'autre entrée est extérieure, et se trouve dans la petite cour qui précède

le Meqyâs , en face de la porte par laquelle on entre de la grande cour com-

mune dans cette cour particulière.

Je n'ai rencontré aucune inscription dans tout ce qui reste du palais de Negm
ed-dyn. La seule chose remarquable qui existe encore dans ce monument, est une

grande salle carrée de iz
m
,jo de largeur d'orient en occident, et de i4m ,6o

du nord au midi. La coupole qui en occupe le milieu, forme un carré oblong

d'environ
5

m
,6o d'orient en occident, et de près de 6 m

,8o du nord au midi: les

quatre angles en sont soutenus chacun par trois piliers ou colonnes accouplées

en triangle.

Plusieurs pièces de différentes dimensions et divers corridors conduisent à cette

salle, et en dépendent.

Sur une plate-forme qui borde le fleuve à l'orient , et au-dessus de laquelle les

Français avoient établi une batterie pour défendre et contenir le vieux Kaire

,

est à gauche un escalier qui descend dans l'intérieur des aqueducs souterrains

qui conduisent l'eau du fleuve dans l'intérieur du bassin du Meqyâs; et dans le

revêtement de la face orientale de cette plate-forme, se trouve l'issue extérieure

de ces aqueducs.

Cette issue extérieure se trouve placée sous une arcade d'environ 2
m
,6^ de

largeur, et dont les pieds-droits sont baignés par les eaux du fleuve.

Ne voulant pas quitter le Meqyâs sans avoir examiné de près cette issue, je

pris un bateau pour l'aller visiter : je fus récompensé de ma peine; car j'y trouvai

une dernière inscription Koufîque, sculptée en relief sur un bloc de marbre

blanc, large de o
m
,2y, et qui m'a paru devoir être long d'environ om,^y^. : mais

je n'ai pu le mesurer en entier dans la longueur , ses deux extrémités , ainsi que

le commencement et la fin de l'inscription qu'il renferme, étant engagées sous

deux arcs-boutans construits dans l'intérieur de l'arcade extérieure, et dont l'élé-

vation est d une maçonnerie assez grossière et évidemment très-moderne.

(I) El-Melek el-Sâleh , Negm ed-dyn, ciitl (2) El-Melek el-A'âdel J^UI dUf. '
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Je donnerai aussi ci-après (i) la transcription et la traduction de cette ins-

cription.

Tous les édifices qui composent le Meqyâs, la mosquée, et le palais de Negm
ed-dyn

,
ont leurs parois extérieures construites en belles pierres de taille , sur-tout

dans la hauteur qui peut être baignée par les eaux du fleuve pendant l'inonda-

tion annuelle.

CHAPITRE Iï.

Adîiiinistration du Meqyâs.

L'administration et la garde du Meqyâs sont confiées à un cheykh parti-

culier, qui est honoré du titre de qâdy {2).

Cest lui qui est chargé de constater l'état le plus bas des eaux du fleuve, et

d'observer, chaque jour, depuis le commencement de sa crue , les divers degrés

d'accroissement auxquels il parvient, d'en donner communication au Gouverne-

ment, et d'en faire faire la proclamation successive dans les rues du Kaire : lorsque

le Nil est plein, suivant l'expression consacrée , c'est-à-dire , lorsqu'il a complété

la seizième coudée et atteint la dix-septième, alors il en donne avis, et autorise

la rupture de la digue qui contient l'eau du fleuve à l'entrée du canal, près du

château de la prise d'eau.

Toutes ses observations sont constatées, jour par jour, sur un registre dressé

à cet effet, et qui contient toutes les crues du Nil depuis l'établissement de ce

qâdy par les Musulmans à leur entrée en Egypte.

Les Nilomètres ont toujours eu des revenus particuliers et hypothéqués sur

les impôts qui se prélevoient sur les terres.

Sous la dynastie des Fatémites, le Meqyâs de l'île de Roudah avoit un revenu

annuel de cinquante dynâr (3), destiné à subvenir à l'entretien du canal par où

l'eau y pénétrait ; et l'on payoit cette somme très-exactement au cheykh chargé

de la garde et de l'administration du Nilomètre.

Cette place importante fut long-temps l'apanage exclusif des Grecs et ensuite

des Qobtes, du temps même de l'islamisme; mais ils perdirent cette prérogative

à l'époque de la reconstruction du Nilomètre de Roudah, en l'année 247 de

l'hégire [861 de l'ère Chrétienne] : le réparateur de ce Meqyâs, Yezyd ebn A'bd-

allah, surnommé le Turk, en confia alors la garde à un mouezzin (4), ou crieur

sacré des mosquées, nommé A'bd-aUah, ben A'bd el-selâm , ben A'bd-allah ebn

(1) Page 184. que Dieu : cette formule se répète aussi deux fois. Puis

(2) Le mot qâdy ^jelà' signifie proprement, en arabe, «if J^ ol^ y\ o^a\ Je témoigne que Mahomet est le

)uge }
administrateur. prophète de Dieu: cette formule se répète également deux

(3) Environ 600 francs de notre monnoie. fois. Ensuite le mouezzin continue tn\ Vf <J| V ^] ^^

,

(4) Le moue??in yjy est un crieur attaché aux deux fois; m\ Jy»j oJ^ (jî o^if , deux fois : puis il

mosquées, qui appelle le peuple à la prière : cet appel se . . .. M n ., , , , , v , c .^
. , „ • » >, r - - , ,

ajoute, tsjwjf As (?. Accoure? a la prière, deux fois;
nomme en arabe ezan (jbl; il se tait en criant du haut .

"'

, • „ 1 r !„•„.„ > [ f n <
. «-viUJf /le ,^-j Accoure? aubon succès, deux fois. Enfin,

des minarets les tormules suivantes : j\±=s ) t»\ Dieu est C ^ csrJ ^ '

grand: cette formule se répète deux fois. Ensuite, si c
'

est Ia Priere du matin
> Jî aJ°ute deux fois: »XJf

«il VI *J| V Î 04a! Je témoigne qu'iln'yapas d'autre Dieu |\}*N o* JrV^ La prière vaut mieux que le sommeil.

v Abou-l-Rcddâd
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Abou-l-Reddâd (i ), qu'il avoit fait venir de Baghdâd en Egypte. L'intendant

général des finances reçut ordre de lui payer deux dynâr par mois pour appoin-

temens. Ben Aboul-1-Reddâd mourut en l'an 266 de l'hégire [879 de l'ère Chré-

tienne]; et ses enfans héritèrent après lui de cette charge, qui n'étoit pas encore

sortie de sa famille en l'an 154° de l'ère Chrétienne.

Le cheykh du Meqyâs actuellement existant prétend être encore un des

descendans d'Abou-1-Reddâd.

CHAPITRE III.

Formes avec lesquelles on constate et on proclame les Crues du Nil.

Comme les inondations du Nil produisent toutes les richesses de l'Egypte , les

Égyptiens les demandoient avec instance à leur dieu Sérapis , employant à cet

effet plusieurs cérémonies superstitieuses, et, entre autres, le sacrifice d'une jeune

fille qu'on noyoit tous les ans avec solennité dans le Nil. Ce sacrifice barbare

eut lieu jusqu'au règne de Constantin
,
qui l'abrogea et défendit très-expressé-

ment de le renouveler.

Cependant il paroît que l'usage avoit prévalu contre les ordonnances impé-

riales, puisque A'mrou ben-A'âs trouva ce sacrifice rétabli à son arrivée en Egypte,

et qu'il fut obligé de l'abroger une seconde fois.

Les historiens Arabes nous ont conservé la mémoire de cet événement; et

c'est de leurs ouvrages que je vais en extraire les détails suivans.

Lorsque A'mrou vint au Kaire , après avoir conquis l'Egypte , le Nil étoit

resté sans croître pendant les mois de baouneh (2), d'abyb (3) et de mesry (4) ;

les habitans s'adressèrent à A'mrou, et lui représentèrent que le Nil ne pourroit avoir

son débordement ordinaire, s'ils n'exécutoient pas leur sacrifice accoutumé, qui

consistoit à prendre une û\\e vierge, à la parer de riches habits, et à la précipiter

dans le Nil. A'mrou empêcha cette cérémonie cruelle, en disant que l'islamisme

s'y opposoit, et qu'il abrogeoit toute coutume religieuse établie avant lui. En même
temps il écrivit au khalyfe, qui approuva sa conduite et lui envoya un papier en

lui ordonnant de le jeter dans le fleuve ; ce papier contenoit les mots sui-

vans : « Le serviteur de Dieu, prince des fidèles , au Nil d'Egypte. Si c'est le Dieu

» unique et tout-puissant qui te fait croître , nous t'ordonnons , au nom de ce

» Dieu, de prendre ton accroissement accoutumé. » A'mrou exécuta l'ordre du

(1) A'bd-allah ben A'bd el-selâm , benA'bd-allah ebn- (3) Le mois d'abyb 0..0Î, suivant les Arabes, ou plutôt

Abou-l-Reddâd , ^\ m\ o^c qj -oJJLJÎ o^s. qj wjÎ cy£ d'epép GtTKTT , est le onzième mois de l'année des

3Î5j1»jÎ Qobtes; il commence le vingt-cinquième jour du mois

(a) Le mois de baouneh «ùy , nommé aussi baouneh de juin, et correspond au mois de juillet.

rtjjL, etbaououneh «ù^, suivant l'orthographe des Arabes, (4) Le mois de mesry ^j^a ou mechry ^j^», suivant

mais dont le vrai nom est, dans le dialecte Memphitique, les Arabes, mais dont le nom est, dans le dialecte Mem-
paôni II&UHNS, et, dans le dialecte Thébaïque, paône phitique, mechorê UtlXUpH, et, dans le dialecte Thé-

IÏ&.U.tttE, est le dixième de l'année Qobte ; il corn- baïque , mesourê UECO^pH, est le dernier mois de

mence le vingt-sixième jour du mois de mai, et correspond l'année Qobte ; il commence le vingt-cinquième jour du

au mois de juin. mois de juillet, et correspond au mois d'août.

É. M. TOME II, 2.« partie X
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khalyfe; et, suivant les auteurs Arabes , le Nil crut de seize coudées dans la nuit

de la fête de la Croix (i) , et depuis ce temps le sacrifice qu'on faisoit au fleuve

fut entièrement aboli.

Les Égyptiens modernes croient que le débordement du Nil est occasionné

par une rosée (2) qui, suivant eux, tombe du ciel la veille du jour où le Nil

commence à croître.

On observe différentes cérémonies lorsqu'on proclame les crues successives du

Nil , et lorsqu'on rompt la digue qui empêche l'eau de pénétrer dans le canal

qui l'amène au Kaire.

La fête de la crue du Nil est appelée Onafâ el-bahar (3) , ou Gabr el-bahar (4).

Elle arrive, comme je l'ai dit ci-dessus, lorsque le Nil est cru de seize coudées:

alors on rompt la digue en présence du cheykh el-belad (5) , ou commandant

de la ville, du qâdy, de tous les grands de la ville et de toutes les troupes qui

s'y trouvent réunies. Pendant que l'on coupe la digue, on fait partir des feux

d'artifice, et les musiciens du pays viennent y faire entendre leur musique vocale

et instrumentale.

Les anciens Egyptiens célébroient, à la même époque, la naissance de leur

dieu Apis ou la Théophanie. Cette divinité étant un emblème Niliaque, l'objet

de cette fête étoit le même que celui de la fête moderne, mais présenté sous

le voile de l'allégorie mystique et religieuse : en la dépouillant de son caractère

sacré, on n'y a pas moins attaché le plus grand respect, et elle n'a pas cessé

d'être célébrée avec la plus grande solennité. J'ai pensé qu'on pourroit voir avec

plaisir le détail très-circonstancié de toutes les cérémonies qui avoient lieu à cette

occasion, il y a plusieurs siècles : nous devons cette relation à Chems ed-dyn

Mohammed ben Aby-1-Sorour (6), qui la rapporte dans son livre intitulé Des

Etoiles eri-antes (7).

« Lorsque la crue du Nil est montée à seize coudées , on commence à ouvrir

» la digue pour faire couler l'eau sur les terres et dans les canaux de toute l'Egypte :

» ce jour est un jour de fête générale.

» Autrefois, avant qu'on eût creusé le canal Hâkemy (8), l'ouverture de la

r> digue se faisoit au canal appelé Khalyg el-Qantarah (9) ; il y avoit en ce lieu un

(1) Youm el-salyb <_>A_JLJf
fj^.>

fête des Qobtes, communs avec plusieurs autres savans de la même famille,

dans laquelle ils ont coutume de venir, avec cérémonie, il naquit au Kaire, l'an 1005 de l'hégire [1596 de l'ère

jeter une petite croix de bois dans le Nil. Chrétienne ], sous le gouvernement de Seyd Mohammed

(2) On l'appelle vulgairement en Egypte la goutte Pâchâ Lib 0^ lW-.

[el-noqtah 4_ksaJ|] : à cette époque, les eaux du Nil se
(7) Kitâb el-houâkeb el-sâyrat fy akhbâr Mesr ou el-

troublent, deviennent jaunâtres et semblent se corrompre Qahirat ïyAsS\« j^ua jLU j SjjLJl <^>£=>\£U\ cjL^a
et fermenter. Cette fermentation est pour les habitans [le livre des étoiles errantes sur l'histoire de l'Egypte et

l'annonce prochaine du débordement. du Kaire]. Cet ouvrage se trouve à la Bibliothèque du

(3) Ouafâ el-baharj^-Jî ,Uj. Roi [manuscrits Arabes, n.° y8^\. Ce manuscrit a été

(4) Gabr el-bahar j^]\ _y^>. achevé, suivant la note qui le termine, à la fin du mois de

(5) Cheykh el-belad o-Uî g&t mot à mot, le cheykh dy-l-hageh de l'an 1055 de l'hégire [en février 1646 de

ou le vieillard [senior] du pays. l'ère Chrétienne]. M. Silvestrede Sacy a inséré un extrait

(6) El-Cheykh Chems ed-dyn Mohammed ben Aby-l- très-étendu de cet ouvrage dans le tome I." des Notices

Sorour , surnommé el-Bakery et el-Sadiqy , parce qu'il et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi.

comptoit parmi ses ancêtres Mohammed Baker et Ga'far (8) Khalyg el-Hâkemy ±J=,\Jl j>\à..

Sadyq, cinquième et sixième imâms: ces surnoms lui sont (9) Khalyg el-Qantarah iijlwJiJî jjè*..
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35 pavillon qui donnoit sur l'embouchure du canal , et dans lequel le khalyfe

» ou le prince régnant en Egypte se plaçoit pour faire faire la cérémonie de

33 l'ouverture.

» Ce jour étant venu, le sultan, ou son lieutenant, sortoit à cheval du château,

» et se rendoit à Mesr el-A'tyqah [le Vieux Kaire], sur les bords du Nil, au lieu

» nommé Dâr el-nohas; et là, il descendoit de cheval, et il y trouvoit deux

55 barques décorées l'une et l'autre du nom du sultan et de divers ornemens : il

55 montoit avec les personnes les plus distinguées de sa suite dans la première de

53 ces deux barques, nommée Harakah ; l'autre barque, qui portoit le nom de

55 Dahbyah , étoit pour le reste de son cortège. Il se trouvoit au même endroit

35 un nombre infini d'autres barques de différentes formes , dans lesquelles mon-

55 toient les émyrs et les officiers auxquels elles appartenoient , et qu'ils s'étoient

55 empressés d'orner à l'envi l'un de l'autre.

55 La barque du sultan, suivie de toutes les autres, se rendoit à l'île de Roudah :

55 cette île, située en face du Vieux Kaire , entre le grand bras du fleuve et celui

55 qui passe au pied de cette ville, étoit remplie de maisons et de palais. Le sultan

,

55 ayant abordé dans l'île, remontoit à cheval, et se rendoit au Nilomètre, placé

55 au milieu du lit du fleuve : il y entroit avec toute sa suite, et jetoit dans le

55 bassin du safran imbibé d'eau de rose. Après qu'il y avoit fait sa prière, on lui

5) servoit un magnifique festin : le repas fini, on approchoit sa barque près des

55 grillages du Nilomètre, qui étoit couvert de ses tentures dorées; il y entroit,

55 et retournoit avec toutes les autres barques qui l'avoient accompagné, au bruit

>5 des pétards et des instrumens de musique.

55 Etant arrivé près de Mesr el-A'tyq, il faisoit détourner sa barque vers

55 l'embouchure du canal qui entre dans le Kaire. Pendant toute sa route , tant

» sur terre que sur le fleuve, en allant et en revenant, il jetoit des pièces d'or

55 et d'argent au peuple, et lui faisoit distribuer des fruits, des sucreries et autres

55 choses semblables.

55 La digue qu'il devoit faire ouvrir étoit une espèce de rempart de terre, élevé

55 en face du pont : le sultan, ou celui qui tenoit sa place, donnoit le signal avec

55 une serviette aux gens chargés de la démolir, et qui tenoient des pelles à la

53 main (1) ; aussitôt ils abattoient la digue, qui étoit renversée en un instant : le

35 sultan remontoit alors à cheval et retournoit au château.

55 Depuis que l'Egypte est sous la domination Ottomane, c'est le beglierbeyk qui

33 fait cette cérémonie : il sort le matin à cheval de la citadelle , et se rend à

33 Boulâq, où il trouve, en face de l'arsenal, des barques ornées, préparées pour

35 lui et pour les émyrs et les sangiacs. Il met à la voile , suivi de toutes les

33 barques, et pendant ce temps on tire un grand nombre de coups de canon :

33 le beglierbeyk remonte le fleuve jusqu'au Nilomètre dans l'île de Roudah. Cela se

33 fait lorsqu'il s'en manque encore de vingt doigts que la crue n'ait atteint seize

33 coudées, et il demeure dans le Nilomètre jusqu'à ce que l'eau y soit parvenue à

(1) Aujourd'hui ce sont les Juifs et les fossoyeurs du Kaire qui sont chargés alternativement, chaque année, de

remplir cette fonction.

É M. TOME II, ï.e partie. Xi
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*> cette hauteur; si la crue se fait lentement, il y reste encore un ou deux jours

» après ce terme.

» On prépare pendant ce temps des barques, on élève des figures de terre qu'on

» nomme a vous [fiancées], que Ton pare avec soin, et l'on fait toute sorte de

» jeux divertissans. Au jour où le beglierbeyk veut faire ouvrir la digue, il donne,

» avant le lever du soleil, un grand festin aux sangiacs (i), aux tchaouch (2), aux

» moutferrekah , et aux autres troupes de la garnison. Après le repas , il distribue

» des cafetans au kâchef (3), et au cheykh des Arabes de Gyzeh, à l'intendant

» des vivres et à plusieurs autres officiers militaires et de police; il rentre ensuite

» avec tout son cortège dans les barques , se rend , au son des tambours , à la

» digue qu'il fait ouvrir, et passe par l'ouverture pour retourner au château. »

Pendant notre séjour en Egypte, nous avons vu célébrer cette fête avec la

même solennité. J'ai cru devoir en placer ci-dessus les détails, avec lesquels on
pourra comparer ceux que je viens de donner ici.

CHAPITRE ÏV.

Détails particuliers sur les Inondations du Nil.

La crue commence le 5 du mois de baouneh (4) ; la nuit du 12 de ce mois,

fête de Saint-Michel chez les Qobtes, la goutte (5) tombe, et le Nil commence à

croître : on le mesure avant la crue, pour connoître la hauteur des basses eaux

qui restoient dans son lit.

El-Masa'oudy (6) rapporte que le Nil commence à s'enfler et continue de croître

dans les mois Qobtes de baouneh, abyb (7) et mesori (8). Il ajoute que, quand

la crue est forte, les eaux continuent encore de croître pendant tout le mois de

tout (9). Suivant lui, quand la crue du fleuve parvient à seize coudées, la récolte

est très-abondante, et l'on perçoit le tribut entier; mais le long séjour des eaux

sur les terres est nuisible aux animaux et fait manquer les pâturages. La crue la

(1) Le mot sangiaq ^sL*. est un nom de dignité, sy-

nonyme de celui de bey [beyk cilu , ou , suivant l'ortho-

graphe et la prononciation Turques, beyg cilu ]; ils étoient

nommés par le dyouân, et confirmés par le pâchâ du Kaire

au nom du Grand-Seigneur.

(2) Tchâouychyeh <wLj ,U. , ou, en arabe, gâouychyeh

•wljjU»., nom du second des corps désignés en Egypte

sous le nom d'ogâq : il étoit chargé de la levée du myry.

(3) Kâchef (J^k"; nom d'une dignité inférieure à celle

des beys. Les kâchefs gouverneurs de province avoient

une autorité aussi étendue que celle des beys.

(4) Voyez ci-dessus la note 2, page 161.

(5) Voyez ci-dessus la note 2, -page 162.

(6) Le nom entier de cet écrivain, justement célèbre

parmi les Orientaux, est Abou-l-Hasân A'iy , ben el-

Khayr, ben Aly , ben• A'bd er-rahman , ben A'bd-allah,

JI a été plus généralement connu sous le surnom d'el-

Masa'oudy
l
j^jstMJ,\ )

qui lui avoit été donné parce qu'il

étoit descendant de Masa'oud el-Hezly J,J^\ .y.^-»

,

qui avoit été sâheb el-resoul Jo~»jJI s_s-^.U> [compagnon

du Prophète]. Masa'oudy écrivoitvers l'an 3 36 de l'hégire

[947 de l'ère Chrétienne]; il mourut au Kaire, l'an 346 de

l'hégire [957 de l'ère Chrétienne]. II est auteur d'un ou-

vrage historique et géographique intitulé : <_>sb4>-H 2-jj-

jï>J1 03U.«j Meroug el-dahab, ou ma'âden el- gouaher

[les Prairies d'or et les Mines des pierres précieuses]. Cet

ouvrage se trouve à la Bibliothèque du Roi (manus-

crits Arabes, n." 598 et ^99)- J'en a * rapporté d'Egypte

un très-bel exemplaire.

(7) Voyez ci-dessus la note 3 de la page 161.

(8) Voyez ci-dessus la note 4 de la. page 161.

(9) Ce mois, dont le nom s'écrit OjJ' tout, suivant l'or-

thographe des Arabes, est le premier de l'année des Qobtes.

On trouve le nom de ce mois écrit 0CUO'*'rT thôout dans

le dialecte Memphitique, OoO'tfÇ thoouth dans le dia-

lecte Thébaïque , et GfJUS thoth dans le qobte Saydique.

Voyez ci-dessus la note 1 de la page 132.
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plus complète de toutes, et qui est la plus favorable aux terres d'Egypte, est de

dix-sept coudées; toutes les terres sont alors suffisamment arrosées : mais, lorsque

l'eau du fleuve monte au-delà de cette mesure et qu'elle atteint dix-huit cou-

dées, plus d'un quart des campagnes de l'Egypte est submergé, et plusieurs terres

souffrent considérablement de cette inondation excessive. Quand la crue monte

au-delà de dix-huit coudées, on croit généralement qu'il en résulte la peste au

moment de la retraite des eaux.

Un auteur Arabe (i)
, qui vivoit vers l'an 875 de l'hégire [i47° de l'ère Chré-

tienne], et dont je parle un peu plus bas, rapporte que, de son temps, lorsque le

Nil atteignoit quatorze coudées de profondeur dans son lit , on pouvoit espérer

une récolte suffisante pour la provision d'une année, et que, lorsque l'inondation

parvenoit à seize coudées, on pouvoit s'attendre à une grande abondance et à la

provision de deux ans ; mais que, si le débordement avoit moins de quatorze

coudées , il en résultoit alors une grande cherté et une grande rareté dans les

vivres, et que, quand le Nil montoit jusqu'à dix-huit coudées , c'étoit encore pour

l'Egypte une cause de disette et de famine.

Des Auteurs Arabes qui ont rapporté les inondations du NiL

Indépendamment des auteurs qui ont traité des Nilomètres, et dont j'ai donné

la notice ci-dessus (2) , plusieurs auteurs Arabes ont donné quelques notes chro-

nologiques sur les inondations annuelles du Nil.

Un des manuscrits Arabes de la Bibliothèque du Roi, ayant pour titre Neyl

fy akhouâl el-Nyl (3), traite spécialement des inondations du Nil, ainsi que des

Nilomètres : cet ouvrage contient l'histoire détaillée de ces monumens et de

toutes les crues du Nil ; celles-ci y sont indiquées, année par année, depuis

l'an 20 de l'hégire [6/^0 de l'ère Chrétienne] jusqu'à l'an 875 de l'hégire [ i47°

de l'ère Chrétienne].

Ben-Ayâs (4) donne la table chronologique des inondations du Nil , depuis

l'an 23 de l'hégire [643 de l'ère Chrétienne] jusqu'à l'an 922 de l'hégire [1 }
16 de

l'ère Chrétienne]. La Bibliothèque du Roi possède plusieurs manuscrits de cet

auteur
(j) ; mais il est à remarquer que l'exemplaire qui a appartenu à M. Le-

grand présente d'assez grandes variantes.

J'ai moi-même rapporté d'Egypte un très -bel exemplaire manuscrit de cet

ouvrage: l'exécution en a été faite avec le plus grand soin (6).

On peut mettre aussi au nombre des indicateurs des crues du Nil le qâdy

el-Fâdl (7) , qui se trouve cité à ce sujet dans l'ouvrage de Ben Ayâs.

Ben-Aby-1-Sorour (8) a aussi recueilli quelques indications des crues du Nil.

(1) L'auteur de l'ouvrage intitulé Neyl fy akhouâl el- (5) Manuscrits Arabes, n.° jpj , et manuscrits de feu

Nyl. M. des Hauterayes , n." m.
(2.) Voyez Je chapitre VII de la première partie, (6) D'après l'indication qui termine ce manuscrit, la

E. M. tom. II, page 76. copie en a été terminée le 19 du mois de regeb t_>^.j

(3) Neylfy akhoujil el-Nyl J<yJI J!y=*î j J^J. 1019 de l'hégire [1603 de l'ère Chrétienne].

(4) Voyez l'introduction à ce Mémoire, £/kf. tom. II, (7) El- Qâdy el-Fâdl J^UJî ^UJf.

page 4.0, note 4. (8) Ben-Aby-l-Sorour jjj"J\ ^ çjj-
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II paroît qu Abou- 1-farag Ben-Giouzy (i) a recueilli aussi quelques observations

sur les différentes crues du Nil; du moins Ben-Ayâs le cite dans les remarques

qu'il fait à ce sujet.

El-Makyn, déjà cité ci-dessus (2) , rapporte aussi, dans son grand ouvrage histo-

rique, quelques détails relatifs aux crues du Nil.

Abou-1-Mohâsen (3) donne aussi un catalogue des principales crues observées

au Meqyâs.

On trouve aussi la désignation de quelques-unes de ces crues dans un ouvrage

intitulé Dourer el-tygân (4).

(i) Abou-l-farag ben Giouzy (Jjy* & *"j*" y>}

•

Abou-l-Mohâsen Yousouf ^)_*LriJî j—)\ ^ jjJI JU*
(2) Voyez l'introduction à ce Mémoire, E. M, tom. H, ci—«jJ

page jp, -note 3. (4) Dourer el-tygân qU^H jjï [les Perles des cou-

(3) Le nom entier de cet auteur est Gemâl ed-dyn ronnes].



DE L ILE DE ROUDAH. *7

QUATRIÈME PARTIE.

Transcription et Traduction des Inscriptions du Meqyâs.

.Les inscriptions en divers caractères que renferme l'édifice du Meqyâs, se

rapportent aux six différentes époques historiques citées ci-dessus (i).

Nous les examinerons successivement, non suivant la place quelles occupent

dans le monument , mais d'après leur rang d'ancienneté.

CHAPITRE I.
er

Inscriptions de la -première Epoque.

Les inscriptions qui peuvent se rapporter à la première époque (i) , sont en

caractères Koufiques : elles sont au nombre de trois , et placées sur les dernières

coudées de la colonne Nilométrique, immédiatement au-dessous du chapiteau qui

en fait le couronnement.

Quatre côtés de cette colonne octogone portent alternativement , aux diffé-

rentes coudées supérieures , comme nous l'avons dit ci-dessus
(3) , quatre inscrip-

tions gravées en relief sur un champ creux; mais ces inscriptions n'en forment

réellement qu'une seule, répétée sur les quatre faces , et sont composées chacune

seulement de trois mots.

S. I
er

Inscriptions Koufiques de la dernière Coudée.

Cette coudée ne présente, dans les inscriptions qu'offre chacune de ses quatre

faces , que les trois mots suivans :

14Ljifca éjJÉâC ±±éh

Transcription.

Traduction. '

DIX-SEPTIÈME COUDÉE.

Quoique les quatre faces diffèrent beaucoup les unes des autres sous le rapport

(i)Pag. I20etstriv. (2) Ibïd. (3) Pag. 153,

\
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de la conservation, et que deux sur-tout soient grandement altérées, cependant les

trois mots qui composent l'inscription qui s'y trouve répétée, sont encore très-faciles

à reconnoitre sur les quatre faces, même sur celles où ils sont le plus oblitérés.

Le côté le mieux conservé est celui de l'occident; le plus altéré est celui de

l'orient : les faces du nord et du midi sont, à très-peu de chose près, aussi bien

conservées l'une que l'autre.

On vient de voir que j'ai transcrit ces trois mots en caractères modernes

IpI^S
*f+^£-

^— [ seba achevât derâa'n] ; ce qui nous donne la traduction
,

DIX- SEPTIÈME COUDÉE.

Je vais maintenant rendre compte des motifs qui m'ont porté à adopter la

transcription et conséquemment la traduction que je viens de donner; et j'entrerai,

à ce sujet, dans des explications assez longues, que je ne répéterai point pour

les autres inscriptions : mais je crois ces détails préliminaires d'autant plus néces-

saires ici, qu'ils feront connoître en même temps les difficultés que peuvent pré-

senter la transcription et la traduction des mots écrits en caractères Koufîques

ou Karmatiques, ainsi que les moyens par lesquels on peut parvenir à en saisir

la lecture et le sens, et arriver enfin jusqu'à une certitude, si on peut le dire, ma-

térielle , à travers un très-grand nombre de combinaisons souvent bizarres et

susceptibles d'acceptions bien différentes. D'ailleurs cette explication m'a sem-

blé indispensable ici pour assurer le fait d'une numération dans ies coudées de la

colonne Nilométrique, différente de celle qu'ont donnée presque tous les écri-

vains qui en ont parlé.

Le troisième mot [cLji=a a trois caractères, £=x [ > ], j [j J",
n [^ ]> suscep-

tibles d'être lus dans l'alphabet moderne avec ou sans des points diacritiques;

cas qui se rencontrent dans la majeure partie des lettres dont sont formés les

mots des inscriptions Koufîques ou Karmatiques. D'après cette donnée, ces trois

caractères pourroient exprimer, le premier, les lettres > Dal et Dzal; le second,

les lettres s Ra et ' Za; et le troisième, les lettres p. A'yn et k- Ghayn.

Ce mot présenteroit ainsi, il est vrai, les huit combinaisons suivantes :

\*\j* D-R-A-A'-A, ^l> D-Z-A-A'-A, !*];> Dz-R-A-A'-A, Mi> Dz-Z-A-A'-A,

k|;> D-R-A-Gh-A, ^j> D-Z-A-Gh-A, l*J;> Dz-R-A-Gh-A, kljâ Dz-Z A-Gh-A.

Mais, la cinquième seule de ces combinaisons formant un sens, il ne peut y

avoir lieu à aucun doute, et ce mot ne peut se lire que *i>>, c'est-à-dire, D^erâan,

ou plutôt Derâan, suivant la prononciation vulgairement suivie en Egypte: il

doit, par conséquent, signifier coudée.

Le second mot ^jiirx a de même les trois caractères a [c], m [**],> [j],

susceptibles d'admettre ou de rejeter, dans leur lecture en caractères modernes,

les points diacritiques , et de représenter, le premier, les lettres £ A'yn et £
Ghayn ; le second, les lettres *> Syn et <j* Chyn; et le dernier, ies lettres J Ra

et j Za.

Il
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M s'ensuivroit donc aussi les huit combinaisons suivantes :

y^A'-S-R-H, ^^A'-Ch-R-H, ^-^ Gh-S-R-H, ^li Gh-Ch-R-H,

Y~*.A'S-Z-H, yl* A'-Ch-Z-H, ^L Gh-S-Z-H, ^-l£ Gh-Ch-Z-H.

Mais la troisième combinaison donne seule un mot qui forme un sens. Ainsi ce

mot ne peut de même être lu que d'une seule manière, »^**Jt a'citerait, et ne

peut signifier que dix*

Mais le premier mot de l'inscription, cm [^ju], composé de trois lettres sus-

ceptibles de recevoir ou de rejeter des points diacritiques dans l'alphabet moderne,

présente en outre une difficulté plus grande.

D'abord, si on le suppose composé, ainsi qu'il l'est réellement, des trois carac-

tères di [—], *[*]>£ [?*]> <I
ui peuvent exprimer, le premier, les lettres « Syn

et y Chyn ; le second, les lettres *^>-Be, O Te, <1> The , Q Noun et ^ Ye

;

et le troisième, les lettres cl Ayn et ^. Ghayn; il offrirait, dans sa transcription

en caractères modernes et dans sa lecture, les vingt combinaisons suivantes :

«^S-B-A, ^~> S-Th-Gh
, ftZt Ch-B-A', ' k£Z> Ch-Th-Gh,

^S-B-Gh, ^-S-N-A',
'

^-ICh-B-Gh, ^Ch-N-A',

*£-S-T-A', ^-S-N-Gh, *1ÎCh-T-A, ^ÎCh-N-Gh,

j£-S-T-Gh, ^S-Y-A', «XICh-T-Gh, ^Ch-Y-A',

$^ S-Th-A, «^*- S-Y-Gh, ^H Ch-Th-A', ^a-^ Ch-Y-Gh.

En rejetant de ces combinaisons celles qui n'offrent aucun sens relatif à l'ins-

cription, on trouveroit bien que la première seule, k^ Seba , donnant un nom

de nombre nécessaire ici pour le sens, devroit être adoptée ; mais une seconde

difficulté, non moindre que la première, vient encore nous arrêter.

En effet, les quatre traits perpendiculaires qui composent les deux premiers

caractères de ce mot étant figurés dans l'inscription sans aucune autre différence

que leur dégradation successive vers le caractère suivant, rien n'indique si ces

deux caractères sont composés des formes *a [-*»] et *[*.], en prenant pour une

seule lettre les trois premiers traits, comme nous l'avons d'abord supposé dans les

combinaisons précédentes, ou si, au contraire, les deux lettres qu'ils forment

sont i [j] etiii [*«.], en isolant d'abord le premier trait, et prenant ensuite pour

une seule lettre les trois traits suivans ; seconde hypothèse qui nous fournirait

alors les vingt nouvelles combinaisons suivantes :

*~J B-S-A', *Ji T-S-Gh
,

*Z3 Th-Ch-A' ,
*-!> N-Ch-Gh,

*~JB-S-Gh, ^oT-Ch-A', ^j'Th-Ch-Gh, *~j Y-S-A\

*-1>B-Ch-A, ^ÎjT-Ch-Gh, «JN-S-A', ^jYS-Gh,

k£j B-Ch-Gh, *~j Th-S-A', **J N-S-Gh, *-!> Y-Ch-A,

M T-S-A', \ **J Th-S-Gh
,

*£i N-Ch-A', *^J Y-Ch-Gh.

Ê. M. TOME II, a.* partie. Y
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En écartant des quarante combinaisons qu'offrent ces deux espèces d'hypothèses

différentes, toutes celles qui ne nous fournissent aucun sens s'adaptant à l'ins-

cription, il en resteroit encore deux qui nous donnent chacune un nom de nombre,

et qui, par conséquent, sembleraient laisser de l'ambiguïté.

En effet, ce mot pourrait alors être encore iu de deux manières bien différentes

dans leur valeur, et offrir les deux conjectures suivantes :

i.° Se composer, suivant la première combinaison de la première hypothèse,

des lettres dj [*« Syn\ 1 [x Be] et £ [F-A'yîi\, et alors former le mot «^ seha ,

qui, se réunissant au mot âpim. y^^ a citerait, dont il est suivi et qui est déjà

connu, présenteroit le nom de nombre entier t>J^z- f^ se^a ' a citerait , dix-

septième
;

2. Se composer , suivant la cinquième combinaison de la deuxième hypo-

thèse, des lettres 1 [; Te], m [^ Syn] et g [ « Ay?t], et former ainsi le mot

Cr
3 tesa : alors, se réunissant au mot djjiin

[ ?
acherah], il présen-

teroit le nom de nombre ^«L-t «**J fora' a citerait , dix-neuviÈme.

Cependant on doit fixer son opinion à ce sujet en lisant les inscriptions qui

se trouvent dans les deux coudées inférieures, et qui ne permettent de con-

server que la première de ces deux conjectures, qui est aussi celle que nous avons

adoptée.

§. n.

Inscriptions Koufiques de Vavant-dernière coudée.

La coudée immédiatement inférieure à celle dont nous venons d'annoncer

l'inscription, qui est la seconde au-dessous du chapiteau, offre en effet l'inscrip-

tion suivante, également répétée sur les quatre faces de la colonne Nilométrique

,

mais alternant avec celles qui portent l'inscription précédente :

Transcription.

IPK> nyt^Ji. C---W

Traduction.

SEIZIÈME COUDÉE.

Le troisième et le second mot de cette inscription ne forment aucune diffi-

culté, étant les mêmes que dans l'inscription précédente,, et sont déjà connus

par elle.

Le premier mot, ^na [ c-**o
]

, ne peut se lire autrement que Clw set , quoique
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les deux caractères di [—] et ^_< [<->] qui le composent, soient susceptibles d'ad-

mettre ou de rejeter les points diacritiques dans l'alphabet moderne, et d'exprimer,

le premier, les lettres «. Syn et <j* 67/y/z, et le second, les lettres V #*> *"-* ^
et *-> 77^, et, par conséquent, de former par leur réunion les six combinaisons

suivantes dans leur transcription et leur lecture :

cr^ S-B, £** S-Th, ^-- Ch-T,

Cw S-T, v^ Ch-B, ^ Ch-Th.

Cinq des mots formés par ces combinaisons n'offrent aucun sens convenable,

et la seule combinaison admissible est celle de cll~» set, qui est la seconde; par

conséquent, l'inscription entière ne peut alors offrir d'autre signification que celle

que j'ai suivie ci-dessus, [pK> çyLj^ <Z^> set achevait derâa'n , seizième coudée.

On ne peut d'ailleurs conserver à cet égard le moindre doute en lisant l'ins-

cription qu'on trouve encore reconnoissable dans la coudée qui est immédiate-

ment au-dessous de celle-ci.

§. III.

Inscription Koufique de Vantépénultième coudée.

Les inscriptions de la coudée qui se trouve au-dessous de la précédente,

occupent les quatre faces alternant avec celle-ci, et se replacent, par consé-

quent, immédiatement au-dessous des inscriptions de la dernière coudée : ces

inscriptions sont plus oblitérées que celles des deux autres coudées, par la plus

grande fréquence du frottement des eaux; cependant on peut encore y recon-

noître les trois mots suivans dont chacune d'elles est composée :

Transcription.

Traduction.

QUINZIÈME COUDÉE.

Le troisième et le second mot sont les mêmes que nous avons déjà vus dans

les inscriptions des deux coudées précédentes , et ils n'offrent par conséquent

aucune difficulté dans leur transcription et leur lecture.

Dans le premier motju^* [^^s*-], les deux caractères ^ [»-] et^ju [^j
sont seuls susceptibles d'admettre ou de rejeter les points diacritiques dans

l'alphabet mocferne , et
, par ce moyen , de former plusieurs lettres , savoir : le

É. M. TOME II, 2 .« partie. Y 2
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premier, ^, les lettres »> Djym , ^ Ha et £ Kha; et le second, j«, les

lettres ^ Jyw et ^ Chyn . Ce mot pourroit donc former les six combinaisons

suivantes :

^^ Dj-M-S, ^^ H-M-S, ^> Kh-M-S,

JL^ Dj-M-Ch, J^ H-M-Ch, JLJ- Kh-M-Ch.

Cependant il ne peut se former ici d'équivoque, parce que ks mots formés par les

combinaisons ci-dessus ne présentent aucun sens raisonnable, excepté seulement la

cinquième combinaison ^y^- khams; et l'on ne peut alors , en réunissant ce

mot aux deux précédens, donner à l'inscription entière d'autre sens que celui de

IpKS £j-l*c ^y*è~ khams a'cherah derâa'n , QUINZIEME COUDÉE.

Il faut observer ici que la forme du Kha **. est mal rendue dans la gravure, où
le trait diagonal supérieur, traversant mal-à-propos la ligne horizontale, à laquelle

ï\ devoit s'arrêter, se présente de cette manière ^. Je l'ai rétablie dans la copie

ci-dessus , telle que l'inscription doit la présenter.

CHAPITRE IL

Inscriptions de la seconde Epoque du Meqyâs.

Les inscriptions qui ont rapport à la seconde époque du Meqyâs , sont au

nombre de sept : la première se trouve au-dessus de l'entrée de l'aqueduc, dans l'in-

térieur du bassin; quatre autres sont placées au-dessus des quatre arcades latérales;

les deux autres couvrent la frise de deux faces du bassin, du côté oriental et du

côté septentrional: ces six dernières ne renferment que des versets du Qorân
relatifs à l'inondation du Nil.

Je vais donner la transcription et la traduction de ces inscriptions, suivant

l'ordre dans lequel je viens de les indiquer.

§. I
er

Inscription Koufique au-dessus de Ventrée de Vaqueduc , a. l'intérieur.

Cette inscription est placée, comme nous l'avons dit ci-dessus (i), dans l'in-

térieur de l'arcade latérale de la face de l'orient, au-dessus de l'extrémité inté-

rieure du canal supérieur qui donne l'entrée du bassin à l'eau du Nil. Ses carac-

tères ont 5 pouces [135 millimètres] de proportion en hauteur, sur 8 lignes

[18 millimètres] d'épaisseur.

Elle ne renferme que la sentence suivante, qui est tirée du verset 37 de la

xvm. e
sourate, intitulée Sourat el-Kahf Csl^ I £w [ Chapitre de la Caverne] (2):

(1) Page 123. ne lui en donnent que cent cinq; et, suivant Beydâouy, elle

(2) Donnée à la Mekke , excepté la phrase suivante : en a cent onze.Cette sourate est ainsi intitulée parce que
/_yi—sJfj is'ftX—àilj &—ij uj&ô^> (jJt> )\ <AmJô jjyo'j Mahomet y fait mention de plusieurs enfans qui s'ctoientre-

«r Montre de la patience envers ceux qui invoquent leur tirés dans une caverne pour conserver leur foi. Cette fable

» Seigneur matin et soir. 33 Elle contient cent dix versets, a beaucoup de rapport avec l'histoire des sept dormans

suivant l'édition d'Hinckelman; les exemplaires Koufiques d'Ephèse, rapportée dans nos anciennes légendes.



de l'île de roudah. *7Î

Transcription.

(i) jL^tri^iiit:

Traduction.

\ LA VOLONTÉ DE DIEU SOIT FAITE (2); IL n'y A DE FORCE QUE DANS DIEU.

s. h.

Inscription Koufique au-dessus de l'arcade orientale.

Au-dessus des quatre arcades qui décorent les quatre faces intérieures du bassin

se trouvent encastrées, comme nous l'avons vu ci-dessus (3), quatre autres ins-

criptions , dont la gravure offre autant d'élégance et de fini que celle que nous

venons d'examiner, et qui, d'après la forme générale des lettres qui les composent,

doivent être rangées dans la même époque. Ces inscriptions sont les suivantes :

D'abord , la première est placée au - dessus de l'arcade de la face de l'orient ;

die contient premièrement la formule ordinaire qui précède toutes les sourates

et presque toutes les inscriptions musulmanes :

.oi^lLj-oi .Qilti

Transcription.

(4) f^/:0iïiï\^
Traduction.

AU NOM DE DIEU CLEMENT ET MISÉRICORDIEUX.

Puis on lit les passages suivans, qui composent le verset 9 de la L.
e
sourate

(5),

intitulée : & çjy Sourat Qaf[ Chapitre de la lettre Qaf] (6). Dans ce verset, Dieu

est introduit adressant lui-même la parole aux hommes.

(1) Lecture : Ma châ Allah, là qouet ellâ b-illah.

(2) On peut traduire aussi : « Rien n'arrive que par

»la volonté de Dieu. « Et cette leçon se rapporte alors

aux idées de prédestination qui font la base de la croyance

musulmane.

(3) Page l 55-

(4) Lecture : b-isrrv illah er-rahman er-rahym.

(5) Donnée à la Mekke, et contenant quarante-cinq

versets, suivant Hinckelman; cependant quelques ma-

nuscrits lui en donnent cinquante-quatre.

(6) Suivant quelques auteurs, cette lettre Qaf[^] est

la lettre initiale du nom d'une montagne par laquelle

jure Mahomet : suivant d'autres, cette lettre est l'abré-

viation des môts^Vf £8 décrets, sentences
, jugemens.

En effet, Mahomet jrfait mention de la résurrection et

du jugement dernier.
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Transcription.

(i) ly-y t£ ^UwJi \* ^vi

Traduction.

ET NOUS FAISONS DESCENDRE DU CIEL L'EAU BIENFAISANTE;

Li^j^|iJud4uu|4

Transcription.

v / y s- -* «s- i y».

Traduction.

ET NOUS FAISONS ÉCLORE PAR ELLE LES PLANTES DES JARDINS ET LES SEMENCES DES MOISSONS.

§• III.

Inscription Koufique au-dessus de l'arcade septentrionale.

La seconde inscription est placée au-dessus de l'arcade de la face du nord

,

et renferme les passages suivans, tirés de ia fin du verset 5 de la xxn.e
sourate (3),

intitulée ^JA £w*j Souratel-Hag [Chapitre du Pèlerinage].

éèajflfjà^àâ

Transcription.

Ç\X.& J^ji\ c5>§

Traduction.

ET CONSIDÈRE LA TERRE QUE LA SÉCHERESSE A RENDUE STERILE
j

(1) Lecture : Ou-nezelnâ min el-samâ ma mobârekân. posée de soixante-dix-huit versets, suivant Hinckelman

(2) Lecture : Fâ-en bet nâ bi-hi germât ou-heb el~ et la majorité des manuscrits : cependant des exemplaires

hasyd, ne lui donnent que soixante-seize versets.

(3) Donnée à la Mekke, excepté six versets, et com-
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\XULVUJ
Transcription.

Traduction.

ET LORSQUE NOUS FAISONS DESCENDRE SUR ELLE L'EAU CELESTE,

gj^jMjJ^j*—t*y-^y^>^t

Transcription.

Traduction.

SON SEIN S'ÉMEUT, ET ELLE PRODUIT TOUTES LES PLANTES QUI COMPOSENT SA RICHESSE
ET SA PARURE.

§. IV.

Inscription Koùfique au-dessus de l'arcade occidentale.

La troisième inscription est placée au-dessus de l'arcade de la face de l'occident,

et se trouve en même temps au-dessus du second palier de l'escalier ; elle ren-

ferme les deux passages suivans, qui forment le verset 62 de la xxn. e
sourate (1) :

4^aj=yUt j^faid j*t©i*Jt|*4^Mijt&iJt

Transcription.

Traduction.

NE VOIS-TU PAS QUE DIEU FAIT DESCENDRE L'EAU DU CIEL, ET AUSSITOT LA TEBRE SE

COUVRE DE VERDURE!

(1) Voyez ci-dessus la note 3 , page 174.,
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>iis,^iiJ <jJLjL

Transcription,

Traduction.

CERTES, DIEU EST HABILE ET PREVOYANT.

§. V.

Inscription Koufique au-dessus de l'arcade méridionale.

Enfin la quatrième inscription se trouve au-dessus de l'arcade placée au milieu

de la face du bassin , du côté du sud ; elle se trouve en même temps au-dessus de

la première partie de l'escalier, et elle renferme les passages suivans, qui com-

posent le verset 27 de la xui.
e
sourate (1), intitulée Sonrat ech-Choura ^jJ^i\ ç)y

[Chapitre du Conseil]:

yLd\® js&â<o i us1l4»*jriJ^
Transcription.

Traduction.

ET C'EST LUI QUI FAIT DESCENDRE LA PLUIE FÉCONDANTE APRÈS QUE LES PEUPLES ONT

DÉSESPÉRÉ DE L'OBTENIR.

s=a*& iJtjdà oLlo^j>iiiiA

Transcription.

cX.à^*! £WI ^^5 &*Z) vh^S

Traduction.

ET IL RÉPAND SA MISERICORDE, ET IL EST LE PROTECTEUR COMBLÉ DE LOUANGES.

( 1 ) Donnée à la Mekke et composée de cinquante-trois rieuses S^TT H "M
> A'-S"K

»
dont Ia signification

versets. Cette sourate est précédée des cinq lettres mysté- a été recherchée par plusieurs interprètes.

§. VI.
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S- VI.

Inscription Koufique de la frise autour du bassin , coté oriental.

Une observation générale' à faire , relativement aux quatre inscriptions de la

frise qui entoure le bassin du Meqyâs , c'est qu'elles se continuent sans intervalle

et sans interruption de Tune à l'autre ; il arrive même souvent que le sens d'une

des inscriptions se trouve imparfait par la coupure des mots qui terminent ce

côté de la frise, et qu'il a besoin, pour être complet, des mots qui commencent

l'inscription du côté suivant.

Ne pouvant, dans l'interprétation que je vais en donner ici, présenter des

phrases ainsi coupées, et par-là dépourvues de sens
,
j'ai pris le parti de terminer,

en traduisant, la phrase commencée; mais j'ai eu la précaution d'employer le

caractère italique pour indiquer les mots de cette phrase qui n'appartiennent

pas à ce côté de la frise, mais qu'il faut aller chercher au commencement du côté

suivant.

Deux inscriptions seulement de cette frise peuvent se rapporter à la seconde

époque, comme nous l'avons dit ci-dessus (i).

La première inscription est renfermée dans la frise du côté de l'orient, et

commence immédiatement au coin à droite du premier emmarchement de

l'escalier.

Elle offre d'abord la formule sacrée des Musulmans
, qui se trouve en tête de

toutes les sourates du Qorân , excepté une seule (2) , et de presque toutes les inscrip-

tions Arabes tant anciennes que modernes :

•Oi^Lj^ji<*»ul
Transcription

,

Traduction.

AU NOM DE DIEU CLÉMENT ET MISERICORDIEUX.

Puis on lit le commencement du 37." verset de la sourate xiv (3), intitulée

-"^tv *OTé Gourât Ibrâhy?n [Chapitre d'Abraham].

(1) Page 123. [Chapitre d'Abraham, sur lui soit le salut], a cinquante-

(2) Celle qui estinthulée Sourat el-Toubah *jjù\ ÏJJM deux versets, et porte la date de la Mekke : elle traite

[Chapitre de la Pénitence]. Vqyei ci-après la note 4, de Moïse et d'Abraham.

page /<?$-. Johan. Nisselius a donné une édition séparée de cette

(3) Cette sourate^ dont le titre entier est Sourat sourate. Hinckelman et Reineccius en divisent les versets

lbrâhym, a'iey-hi el-selâm, *X_*Jî «t-JU
(
«h-*Lh> f *jj* d

'

une manière différente.

É. M. TOME II, a.c partie. Z
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Transcription.

Traduction.

C'EST DIEU QUI A CRÉÉ LES CIEUX ET LA TERRE:

Transcription.

Traduction.

ET IL A FAIT DESCENDRE L'EAU DU CIEL, ET IL A FAIT SORTIR PAR ELLE DES FRUITS

UN ALIMENT POUR VOUS;

ij^L ^iakll <^=Jj^L 4

Transcription.

(3)
<^j-sâJ ittill ^C

—

\jkx»j

Traduction.

ET IL VOUS A SOUMIS LES VAISSEAUX POUR QU'ILS COURENT (4) SUR LA MER PAR SON ORDRE.

S VIL

Inscription Koufique de la frise , côté septentrional.

La seconde inscription continue sans interruption dans la frise sur la face

du nord.

Elle contient d'abord les trois mots suivans, qui manquent pour finir le sens

de la dernière phrase de l'inscription précédente :

(1) Lecture -.Allah allazy khalaq el-samouât ou el-ard. (3) Lecture : Ou sakhkhar le-koum el-foulh litgry.

(2) Lecture : Ou-enzel min el-samâ ma, fa ekhrag bi-hl (4) Les mots suivans font partie de l'inscription qui

min el-tamrât reiqân le-koum. continue sur la frise du côté septentrional.
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Transcription.

(i) <£\^\(£

Puis elle renferme les passages suivans, qui forment Ja suite du verset 37 de

la xiv.
c
sourate (2), dont l'inscription précédente renferme le commencement :

Transcription.

(3 )
jaî\ 'J3^cs

Traduction.

ET IL VOUS A SOUMIS LES FLEUVES;

Transcription.

(4) c£?i|?j^'i J^' >Jj^S
Traduction.

ET IL VOUS A SOUMIS LE SOLEIL ET LA LUNE DANS LEURS REVOLUTIONS RÉGULIÈRES;

Transcription,

(5 ) j4%$\&sl%
Traduction.

ET IL VOUS A SOUMIS LA NUIT ET LE JOUR;

(1) Lecture : Fy el-bahar he-amri-hl. (4) Lecture : Ou-sakhkhar le-koum el-chems on-el-qamar

(2) Voyei ci- dessus, page ij8. dâybeyn,

(3) Lecture: Ou-sakhkhar le-koum el-anhâr. (5) Lecture: Ou-sakhkhar le-koum el-leyl ou-el-nahâr.

É.M. TOME II, a.« partie. Za
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Transcription.

Traduction.

ET IL VOUS A DONNÉ DE TOUTES LES CHOSES QUE VOUS LUI AVEZ DEMANDEES;

Transcription.

(
2 )
MyiÂ % M X*> \j3ûè °d&

Traduction.

ET SI VOUS CALCULEZ LA BIENFAISANCE DE DIEU, VOUS N'EN VIENDREZ PAS À BOUT.

^LLJjLMjLet

Transcription.

Traduction.

CERTES L'HOMME EST INJUSTE (4) ET INGRAT.

CHAPITRE III.

Inscriptions de la troisième Epoque.

Les deux inscriptions qui suivent immédiatement les deux précédentes, et qui

composent la frise du côté occidental et du côté méridional, offrent un travail

bien moins soigné et une main-d'œuvre plus grossière, souvent même dépourvue

d'élégance : aussi n'ai-je pas hésité à les croire postérieurement exécutées, et à les

ranger dans la troisième époque du Meqyâs.

(1) Lecture: Ou-atâ-koum min koull ma sâltemou-ho. (4) Le mot Arabe que traduisent les deux mots sui-

(2) Lecture : Ou -en taou'ddoû nï'met Allah, là vans, et qui est le complément de ïa phrase, se trouve au

touhsou-hâ. commencement, de l'inscription suivante, sur la frise du

(3) Lecture : En el-ensân le-zeloum. côté occidental.
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S. I."

Inscription Koufique de la frise autour du bassin, côté occidental.

La troisième inscription de la frise suit de même sans interruption sur la face

de l'occident , et renferme d abord le dernier mot du verset ci-dessus , lequel

en complète le sens.

Transcription.

Puis on trouve également, sans interruption ni intervalle , les passages suivans,

qui composent le verset 10 de la xvi.
e
sourate (2), intitulée JbdJI ^^ Sourat

el- Nahl [ Chapitre des Abeilles ] :

-<>i=d |*I*j^L4oJjjL

Transcription.
,

(3 ) fê& Àzi\^ s£\^kj>
Traduction.

c'est lui qui a fait descendre du ciel l'eau pour vous :

Transcription.

(4) Q* e^*jJ A^ _ ^u K^»^ «*_>)_ u, K*s*

Traduction.

ELLE VOUS SERT DE BOISSON , ET ELLE NOURRIT L'ARBRE QUI VOUS ALIMENTE.

On lit ensuite les passages suivans, qui forment le commencement du onzième
verset de la même sourate :

(1) Lecture : Kaffar. jes ouvrages et des bienfaits de Dieu , des animaux qu'il

(2) Cette sourate a cent vingt-huit versets, suivant a créés, des abeilles et du miel.

Hinckelman, et cent dix-huit seulement, suivant Hottin- (3) Lecture : Hou alla^y en-çel min el-samâ mâle-koum.
ger : elle a été donnée, à la Mekke , excepté les trois der- (4) Lecture : Min-ho chorâb , ou mln-ho chagarfy-hi
niers versets. Son titre lui a été attribué, parce qu'elle traite tousymoun.
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£-j^JL eU«4=J j Jl±d

Transcription.

vir^' JTco v^^bJ^b Q^r 'i

Traduction.

IL FAIT POUSSER PAR ELLE, POUR VOUS, LA SEMENCE,

L'OLIVIER, LE PALMIER, LES RAISINS ET TOUS LES FRUITS.

il

Transcription.

Traduction.

CERTES IL Y A EN CELA UN SIGNE (i) POUR CEUX QUI Y REFLECHISSENT.

§. II.

Inscription Koufique de la frise , côté méridional.

Enfin ia quatrième inscription, qui complète la frise entière, couvre la face

du midi, et se termine aux marches du premier escalier.

Elle renferme d'abord les deux mots suivans
,
qui forment la fin du onzième verset

de ia xvi.
e
sourate, et qui sont nécessaires pour compléter entièrement le sens de

la dernière phrase de l'inscription précédente :

^=£11^
Traîiscription.

(1) Les mots suivans font partie de l'inscription suivante sur la frise du côté méridional.
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Puis on lit la fin du verset 50 (1) de la xxv. e
sourate (2), intitulée Sourat el-

Fourqân ^liLiJI çW— [Chapitre du Qorân].

dl .^UjUW
Transcription.

*

Traduction-

ET NOUS AVONS FAIT DESCENDRE DU CIEL UNE EAU PURE POUR DONNER LA VIE PAR SON

MOYEN À UNE TERRE MORTE,

ET POUR EN ABREUVER TOUT CE QUE NOUS AVONS CRÉÉ,

LES TROUPEAUX ET LE NOMBRE INFINI DES HOMMES.

Enfin l'inscription a pour entier complément la formule suivante , qui termine

un très-grand nombre d'inscriptions Arabes :

UiLaJd^^t^Jliâa©^ eJ^^ttJ^é
Transcription.

Traduction.

QUE LA BÉNÉDICTION DE DIEU SOIT SUR MAHOMET LE PROPHÈTE ET SUR SA FAMILLE,

ET LE SALUT LE PLUS PARFAIT!

(1) Ce passage est à la fin du verset 50, suivant (2) Cette sourate a soixante-dix-sept versets, et a été

l'édition d'Hinckelman; suivant l'édition de Marracci, il donnée à la Mekke : elle traite de l'auteur du Qorân,

se trouve au milieu du verset 49. dont elle fait l'apologie, du dernier jour, de l'histoire des
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§. III.

Inscription Koufique au-dessus de l'entrée de l'aqueduc , à l'extérieur.

Enfin une dernière inscription Koufique est , comme nous lavons dit ci-

dessus (i), placée au-dessus de l'extrémité extérieure de ce canal supérieur qui

établit la communication entre les eaux du Nil et le bassin du Meqyâs. Elle

renferme la même sentence que celle qui est placée au-dessus de l'issue inté-

rieure de l'aqueduc (2), et dont j'ai donné ci-dessus la traduction (3); mais elle

est sculptée en caractères plus massifs et plus capables de résister aux frottemens

de l'eau , dont l'action doit être en effet plus forte à l'extérieur, sur-tout en cet

endroit, qui reçoit la pression de toute la masse du fleuve sur ïîk de Roudah,

où il se partage en deux branches.

Le commencement et la fin de cette inscription sont engagés et recouverts,

comme je l'ai déjà dit ci-dessus (4), sous deux arcs-boutans de maçonnerie brute

et- peu soignée, dont la construction est bien évidemment moderne et ne se

rattache point aux proportions architecturales de l'ancienne construction. On ne

peut
, par cette raison , en lire que les mots et les fragmens de lettres suivans :

Transcription

.

\^\w\\l\

Traduction.

LA VOLONTÉ DE DIEU, IL n'y A DE FORCE QUE DANS DIEU.

CHAPITRE IV.

Inscriptions de la quatrième Époque.

§. I.
er

Inscription Karmatique de l'intérieur du Meqyâs,

Cette inscription est, comme nous l'avons dit ci-dessus (5), placée sur le

mur, dans la galerie intérieure qui entoure le bassin du Meqyâs : elle contient

patriarches, des ouvrages de Dieu, de la création , et de la r'erj et ce nom a été donné à ce livre, parce que , suivant

providence divine. les Musulmans, « il sépare la vraie religion des religions

L'islamisme promet pour récompense au lecteur de ce m fausses, et les vrais croyans des infidèles. j>

chapitre o.^J j^àj *jJï JjiO [l'entrée du Paradis sans (i) Page 159.

obstacle ni contradiction], (2) Page 123.

Le mot à'el-Fourqân ^Li^àiL qui sert de titre à ce (3) Page 173.

chapitre, est synonyme de celui d'el-Qorân yljiJt : il (4) Page 159.

vient de la racine ^Jsfaraqa, qui signifie diviser, sêpa- (5) Page 153.

treize
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treize lignes, et elle est une des plus importantes de ce monument, parce quelle

renferme des documens historiques qui fixent d une manière certaine et précise

une des époques de ses reconstructions.

Je vais donner successivement, ligne par ligne, la transcription et la traduction

de cette inscription.

La première ligne contient d'abord la formule ordinaire dont nous avons déjà

observé que toutes les inscriptions Musulmanes sont précédées :

M OU JLd
Transcription.

M, ij
- r >

Traduction.

AU NOM DE DIEU CLEMENT ET MISERICORDIEUX.

Le reste de cette ligne renferme le passage suivant, tiré de la fin du verset 90
de la xi.

e
sourate (1), intitulée Sourat Houd sy> j^ [Chapitre de Houd]:

Transcription.

(
2

) il %j+&. lr;

Traduction.

ET JE N'AI PAS D'AUTRE SECOURS QUE DIEU.

La seconde ligne est composée du commencement du verset 1 8 (3) de la

ix.
e
sourate (4) du Qorân, intitulée Sourat el-Toubah A^JI^ [Chapitre de la

Pénitence ou de la Conversion] , et qui porte aussi le nom de Sourat el-Berâh

&y I ç)y [Chapitre de l'Immunité].

(1) Cette sourate, dont le titre entier, tel que l'offrent

ïes exemplaires du Qorân , est Sourat Houd a'iey-hi el-

selâm *XJI «uU }y> ïjy* [Chapitre de Houd, sur lui

soit le salut], a été donnée à la Mekke; elle est compo-
sée de cent vingt-trois versets.

(2) Lecture : Ou-mâ te oufyqy ellâ b-illah.

(3) Ce verset est ie dix-neuvième, suivant îa traduc-

tion de Reineccius.

(4) Cette sourate, donnée à Médine, renferme cent

trente versets, suivant l'édition d'Hinckelman et celle

É. M. TOME II, 3 .c partie.

de Reineccius : quelques manuscrits cependant ne lui

donnent que cent vingt-neuf versets ; et, suivant Hottin-

ger, elle n'en auroit même que cent vingt-sept.

Une chose assez singulière à remarquer, et qui est

particulière à cette sourate, c'est qu'elle est la seule qui

ne porte pas en tête, comme toutes les autres, îa formule,

r fo*-.r> O^y^ «)t p*_j [Au nom de Dieu clément et

miséricordieux]. Cette omission a eu lieu peut-être

parce qu'originairement elle ne faisoit qu'une seule et

même sourate avec la précédente.

Aa
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Transcription.

j-Â\ çjr-LJÇ iil$ &,k L,U:pj Lrlj

Traduction.

CERTES IL HABITERA LES TEMPLES DE DIEU, CELUI QUI CROIT EN DIEU

ET AU DERNIER JOUR
;

Il est à observer que l'édition du Qorân donnée par Hinckelman porte le

pluriel LiLjy , au lieu du singulier^ [^u] que présente ici notre inscription.

La troisième ligne renferme d'abord la continuation de ce même verset i 8 :

Transcription.

Traduction.

ET IL ÉLÈVE SA PRIÈRE ET IL DONNE L'AUMONE ; ET IL NE CRAINT QUE DIEU.

Cette ligne présente, comme la précédente, une variante dans le texte du

Qorân quelle renferme, et qui est différent de l'édition d'Hinckelman citée ci-

dessus.

En effet, cette édition porte 'jJ-JaJl , au lieu du mot dï/JL L S^ «waJI J

que présente ici notre inscription; et il en est de même du mot B^=»'JI qu'offre

Hinckelman , au lieu de celui de i2JL [ 01^=^1)11 qui se trouve dans la même ligne.

La fin de cette même ligne contient encore le mot suivant :

Transcription.

Mais ce mot rie forme point ici de sens précis par lui-même, étant le premier

de la phrase suivante, dont il dépend, et à laquelle il est nécessaire pour que le sens

soit complet : je n'en donnerai donc point maintenant la traduction, la réservant

pour celle de cette phrase, dans laquelle j'aurai soin cependant de l'indiquer par

des lettres italiques.
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Le commencement de fa quatrième ligne renferme premièrement la fin du

même verset.

Transcription.

Traduction.

ET IL EST VRAISEMBLABLE
( I

)
QU'ILS SERONT DU NOMBRE DE CEUX QUI SONT BIEN

CONDUITS.

On lit ensuite , à la fin de la même ligne, ce passage tiré du verset 1 3 de

la LXi.
e
sourate (2) , intitulée Sourat el-Saf Ou^Jl £w-o [ Chapitre du Rang de

bataille ] :

1
4&3l^

Transcription.

Traduction.

LA VICTOIRE VIENT DE DIEU , ET LE TRIOMPHE EST PROCHE.

La cinquième ligne nous apprend ensuite le nom du souverain à qui l'applica-

tion de ce passage est faite.

Transcription.

Traduction.

POUR LE SERVITEUR DE DIEU ET SON LIEUTENANT MA'AD, PÈRE DE TEMYM, L'iMÀM

EL-MOSTANSER B-ILLAH (3).

Le mot ^oUL [j*U imam], employé ici, étoit le titre par lequel autrefois on

( 1 ) Ces quatre mots sont là suite du mot ^tiivj elle Contient quatorze versets. Le titre qu'elle porte lui a

[ iSUé] de la ligne précédente.
été donné

> Parce <l
u

'

eIIe ordonne aux fidèles^de combattre

(2) Cette sourate a été donnée à Médine, suivant dans la voie de Dieu en rang de bataille [UL«].

l'édition d'HirtckeIman,et, suivant d'autres , à ia Mekke; (3) Mot à mot, celui qui attend son secours de Dieu.

É M. TOME II, a .<> partie. Aa 2



I 88 MÉMOIRE SUR LE MEQYAS

qualifîoit le seul khalyfe ; maintenant, à Constantinople, ce nom se donne à

de simples prêtres Musulmans remplissant à peu près les fonctions d'aumônier

ou de desservant dans les mosquées, ou même dans les petits oratoires, soit pu-

blics, soit particuliers.

Le commencement de la sixième ligne présente d'abord le titre de dignité

de ce prince :

Transcription.

Traduction.

PRINCE DES FIDÈLES.

Puis le commencement de la formule de bénédiction qui est jointe ordinaire-

ment au nom des khalyfes :

Transcription.

Traduction.

QUE LES BÉNÉDICTIONS DE DIEU SOIENT SUR LUI ET SUR SES ANCÊTRES PIEUX,

Le commencement de la septième ligne comprend d'abord la fin de cette

formule :

s Transcription.

Traduction.

ET SUR SES FILS COUVERTS D'HONNEUR !

La fin de cette même ligne présente ensuite le motif de l'inscription :
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Transcription.

Traduction.

PARCE QU'IL A DONNÉ ORDRE DE CONSTRUIRE CETTE MOSQUEE BÉNIE.

La huitième ligne présente d'abord au commencement ce mot,

ii3|

Transcription.

Traduction.

POUR SERVIR DE QIBLAH ( I ).

Ce mot n'est que le complément de la phrase précédente.

La suite de cette même ligne contient ensuite le commencement de l'indi-

cation du vizir (2) qui a fait ériger le monument par les ordres du khalyfe; il est

désigné d'abord par tous ses titres, qui sont assez nombreux et assez emphatiques,

suivant la coutume des Orientaux :

Transcriptioîi.

Traduction.

LE SEIGNEUR LE PLUS ILLUSTRE, PRINCE DE L'ARMEE , EPEE DE LTSLAMISME.

Cette ligne est terminée par le mot

\U
Transcription.

Ce mot ne forme de sens qu'avec le premier mot de la ligne suivante, à

(1) Voyez, sur la signification de ce mot, ci-dessus, (2) Our^yr j-ijj, nom de dignité
;
principal mi-

note 1 de la page 157. n istre ,
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laquelle il est joint par sa signification. J'ajouterai donc ici celui-ci, avant d'en

donner la traduction , dans laquelle j'exprimerai en caractères italiques le mot
qui fait partie de la huitième ligne.

JJI
Transcription.

Traduction.

VICTORIEUX POUR LE KHALYFE.

La suite de la neuvième ligne contient la continuation des mêmes qualifica-

tions honorifiques :

Transcription.

l^w^ll dIp> (J?W*3 <^\—*»J>\ (i) fruits» Jib

Traduction.

L'INSPECTEUR DES MAGISTRATS DES MUSULMANS , ET LE DIRECTEUR DES PRIÈRES DES

CROYANS.

Le nom du prince revêtu de qualités aussi brillantes et de ces titres honorables

se trouve enfin à l'extrémité de cette ligne et au commencement de la suivante.

Le mot qui termine la neuvième est

111

Transcription.

Ce mot doit se lier pour le sens avec celui qui forme le commencement de la

ligne suivante, et je l'indiquerai en italique dans la traduction.

(i) ïLâs pluriel de ^joU'. Le mot qâdy ^Is signifie [juge d'armée]; il étoit envoyé directement de Constan-

proprement juge. Les qâdy, chez les Orientaux, sont les tinople, et nommé par le Grand-Seigneur. Le chef su-

juges des causes civiles et criminelles; quelquefois ils se périeur de la justice est quelquefois désigné par le titre

mêlent aussi des affaires qui concernent la religion. de qâdy el-qodât 'oLàiiJf ^U' [ juge des juges]; cette

Chaque province de l'Egypte avoit son qâdy particulier. qualification fut accordée, pour la première fois, par le

Celui du Kaire portoit le titre de qâdy a'sker jjCLc <joU" khalyfe el-Mâmoun , au docteur ^J-^y, jjf Abou-Yousef.
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Transcription,

Traduction.

AÉOU-KEGM [PÈRE DE NEGM].

Un nouveau titre d'honneur vient ensuite :

Transcription.

Traduction.

PLEINE LUNE DES VICTORIEUX.

La fin de cette même ligne, la suivante toute entière et le premier mot de

cdic qui vient immédiatement après, renferment des bénédictions et des souhaits

qui lui sont adressés :

Transcription.

Traduction.

QUE DIEU FORTIFIE PAR LUI LA RELIGION 1

.

Transcription.

çjsp) \ijiXs> h^L e^i^'^r-
' *i . Jy^,

Traduction.

QU'IL FASSE JOUIR DE LA LONGUEUR DE LA VIE LE PRINCE DES FIDÈLES !

QU IL AFFERMISE SON POUVOIR!...
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sM
Transcription.

i Traduction.

qu'il élève ses paroles!

A la fin de la douzième ligne est la date de l'érection du monument et de la

gravure de l'inscription :

Transcription.

Traduction.

EN REGEB ( I ) DE L'ANNEE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ.

Cette date de l'hégire correspond à l'an 1092 de l'ère Chrétienne.

On trouve dans cet énoncé une faute grammaticale, l'inscription portant pS

[" ftU 1 au lieu de 4k|
?
qu'exigeroit la grammaire.

On lit, au commencement de la dernière ligne, la formule suivante
,
que l'on

trouve assez souvent à la fin des inscriptions Musulmanes :

^jyLjULA
Transcription.

Traduction.

ET LOUANGE À DIEU , MAITRE DES MONDES.

Ce passage forme le premier verset de la première sourate (3), intitulée Sourat

el-Fâtihat /^iUJl ^w^ [Chapitre d'introduction].

(1) Le mois de regeb ^. a trente jours, et est le culière pour cette sourate, à laquelle ils donnent encore

septième de l'année lunaire des Musulmans. le nom de chapitre de louange et de prière. Quoiqu'elle

(2) Lecture : Ou-el-hamdou-l-Illaki rabi el-a'lemyna. soit placée en tête du Qorân , elle n'est pas la première

(3) Cette sourate a été donnée à la Mekke; elle con- des sourates suivant l'ordre des temps où elles ont été

tient sept versets. Les Musulmans ont une estime parti- données.

u
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l\ est à remarquer qu'au lieu du mot 4IJ , que réclame le sens , on iit JL

dans notre inscription ; mais cette variante est fautive et occasionnée par la

négligence de l'ouvrier.

Cette ligne est terminée par la formule de salut ordinaire, en ces termes ;

iM4?>£uy^
Transcription

.

(^^IkJI 4\j X& Jp 4)1 J^j
Traduction.

ET QUE LA BÉNÉDICTION DE DIEU SOIT SUR MAHOMET ET SUR SA FAMILLE ILLUSTRE ï

Après avoir ainsi analysé ligne par ligne et mot par mot la traduction de cette

inscription
,
je vais en donner ici le texte complet en caractères Arabes modernes

,

accompagné de la traduction entière en français , afin d'en mieux présenter le sens

total , dont cette traduction morcelée a dû, malgré son exactitude , faire perdre

l'ensemble :

a 4)1 "^1 <j^y L3 ^ f^}^ er^t^ 4lM'f- _**j

jA\ fjJI^ 4)1 jXy* 4)1 jb.LnjSo lit

^*°> 4lll ^t JL£ Jj SlSjJi jt^ S^LaJl plilj

4)l^*a£L*Jll |»Wt ^ <jj c\x^ aJû^ 4l)l cXjJ

£?v eJ^r^-*' ^^ ls^3 (J^Aa-JII oLwi_3 Ji-sb /»ul

^Jp!^ Â^uXâ {*ta]_2 u^V^'oi*' \ . J? .

& ^^ly 1 <tTj a^ jp 4)ij^ ^uji 4^ 4i a^i^ &

(1) Lecture: Ou-saîlâ Allah a'ià Mohammed ou-ali-hi el-tâheryn,

É. M. TOME II, *.< partie. Bb
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AU NOM DE DIEU CLÉMENT ET MISERICORDIEUX.

Je n'attends mon secours que de Dieu : c'est en lui que j'ai mis ma confiance ( i ).

Certes, les temples de Dieu sont peuplés de ceux qui croient en lui et au dernier jour, qui élèvent

leur prière, qui donnent l'aumône et n'ont d'autre crainte que celle de Dieu; et il est vraisemblable

qu'ils seront du nombre de ceux qui sont dans la bonne direction.

La victoire vient de Dieu, et le triomphe approche pour le serviteur de Dieu et son lieutenant le

khalyfe Ma'ad Abou-Temym l'imâm el-Mostanser b-illah, Prince des Fidèles; que les béné-

dictions de Dieu soient sur lui, sur ses pieux ancêtres et sur ses descendans couverts d'honneur!

Car c'est suivant ses ordres que cette mosquée bénie a été élevée pour servir de lieu de prières,

par le seigneur illustre, prince des armées, épée de l'islamisme, victorieux au nom du khalyfe, chef

des magistrats Musulmans, directeur des prières .des fidèles, Abou-Negm, l'astre brillant des victo-

rieux ; que Dieu soutienne par lui la religion ! que Dieu fasse jouir le khalyfe de la prolongation de

sa vie! qu'il affermisse sa puissance et élève ses paroles!

En regeb , l'an quatre cent quatre-vingt-cinq de l'hégire.

Louange à Dieu, dominateur des mondes, et que la bénédiction de Dieu soit sur Mahomet, le

sceau des prophètes , et sur sa famille illustre !

§• H-

Inscription Karmatique de la grande porte de la Mosquée du Meqyâs.

La seconde inscription qui se rapporte à la quatrième époque, est celle qui,

comme nous l'avons dit ci-dessus (2) , se trouve gravée sur une dalle de pierre au-

dessus de la porte principale de la mosquée du Meqyâs.

Cette inscription, qui est en caractères Karmatiques, est sur-tout remarquable

par une plus grande élégance de forme que celle de la galerie intérieure du Meqyâs :

elle renferme le même texte que celui dont nous venons de voir l'analyse et la

traduction ; cependant die présente quelques variantes peu considérables , et que

je vais indiquer.

D'abord, la première ligne, après la phrase 4l)L 1) ^J*-£y U* [ et je n'attends

mon secours que de Dieu ], ajoute la phrase suivante :

jJ^i 4jlc

Transcription.

Traduction.

je mets sur lui mon appui.

Les deux lignes suivantes ne présentent d'autres variantes qu'un arrangement

différent dans la coupure des mots qui les composent.

( 1 ) Les mots imprimés dans cette inscription en les variantes principales des deux inscriptions suivantes,

caractères italiques n'en font point partie ; mais ils sont (2) Page 156.
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Les trois suivantes n'offrent ni variantes ni différence dans leurs coupures.

La septième ligne ne diffère qu'en ce qu'elle ne présente pas , comme dans

l'inscription précédente , le mot L*4
, qui n'importe pas au sens.

La huitième n'offre aucune différence.

Les trois suivantes n'offrent de différence que dans la coupure des mots qui

les composent.

La douzième, qui contient la même date que l'inscription précédente, n'offre pas

la faute grammaticale de celle-ci, dans laquelle, pour exprimer quatre, il y a

*}s , au lieu qu'il devroit y avoir, comme on lit dans celle-ci,

e
La dernière ligne, après la formule <JCs^ <jp 4l)l J-w^ [Que la bénédiction de

Dieu soit sur Mahomet], ajoute , immédiatement après, l'épithète honorifique

"WiILjD

Transcription,

[1)
^^u-JLJi ^pL

Traduction.

LE SCEAU DES PROPHÈTES.

Après avoir indiqué ces variantes, j'ajouterai ici la transcription entière de

cette inscription en caractères modernes :

4l)L^a ÂJuJll |*WI ^-jc jJ lX—ju /^J^ 4B1 lXvJ

(1) Naby ^. Les Musulmans donnent ce titre, non- ^jgj [ilsaac], Ismayl J^-mwÎ [Ismaè'I], Efreym Sj<s\

seulement à Mahomet, mais encore à un grand nombre [ Ephraïm ] , Yousouf <3^j [[
Joseph ] , &c. ; et ils

de patriarches, tels qu'Adam jOÎ, Cfo* o~£ [Seth], Edrys donnent à Mahomet lui-même celui àzKhâtem el-nabyyn

jyjj.il [Enoch], Nouah ^y [NoéJ, Houd :y> [Heber], (^*iiî /U. [sceau des prophètes].

Sâleh IL* [Sa\eh],
%

Ibrâhym A*t>iî [Abraham], Ishaq

É. M. TOME II, 2.« partie. Bba
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(J^j^ ^CjtAs (*i^'5 cJ^s-^o^-'^ ^uL> jJ^j /^«U

s. ni.

Inscription Karmatique du mur occidental de la Mosquée du Meqyâs.

La troisième inscription de la quatrième époque du Meqyâs est celle qui se

trouve , comme nous l'avons vu ci-dessus
(
1

)
, incrustée dans la face extérieure

du mur de la mosquée du Meqyâs, du côté de l'occident.

Cette inscription, en caractères Karmatiques, comme les deux précédentes,

renferme aussi le même texte que la première , et offre également quelques

variantes, qui ne sont pas toujours les mêmes que dans la seconde inscription,

et que je vais indiquer.

D'abord , on trouve à la fin de la première ligne de cette inscription , comme

dans l'inscription de la porte de la mosquée, les mots

jtLidlc

dont j'ai déjà donné la transcription et la traduction (2), et qui présentent ici

quelques variantes pour la forme des lettres et leur placement.

Les sept lignes suivantes ont absolument le même arrangement et la même
coupure de mots que dans la première, et n'offrent de variantes que dans la

forme des lettres.

On retrouve dans la septième ligne de cette inscription le mot

(1) Page 157. (2) Page 194.
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Ud
Transcription.

que nous avions trouvé dans la première inscription, et qui manquoit dans la

seconde.

Les trois lignes suivantes n'offrent que de légères variantes avec la première

inscription, pour l'arrangement et la coupure des mots qui les composent.

La douzième ligne, aussi régulièrement grammaticale que celle de la seconde

inscription, offre le mot entier

A
qui se trouvoit tronqué et altéré dans la première inscription Karmatique,

Cette ligne offre de plus , comme la seconde inscription , écrit dune manière
correcte et régulière, le mot

dans lequel la dernière ligne de la première inscription nous offre une faute qui

probablement ne doit être imputée qu'à l'inexactitude du graveur, puisque le sens

ne pourroit en aucune manière l'admettre comme variante.

Du reste , cette ligne , ainsi que la suivante , offrent , dans la coupure des mots
qui les composent, un arrangement différent de celui qu'on remarque dans les

deux inscriptions précédentes.

La dernière, après les bénédictions données à Mahomet, ajoute non-seulement
l'épithète honorifique

^MililLjD

qui se trouve dans la seconde inscription , mais encore une variante de la phrase

qui termine la première inscription , dans la phrase suivante :

_^>AlM âïh JAl JLê^
Transcription.

Traduction.

ET SUR LA FAMILLE £>E SA MAISON ILLUSTRE,
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j'ajoute ici la transcription entière de cette inscription en caractères modernes :

vJjLil **L£I IJu* LUI>j—*\ L^» ^.^^S aj)jj|^

v
_yu?u |**xJ2i Ca-A-j IL^il^^i Jl^!i lX^JI /vLs>

& ^jV'lkJi ^-V. J^' <J^J e*Hr^ r^ ^^ <J^ ^ <J^ eXr*"

CHAPITRE V.

Inscriptions de la cinquième Epoque.

Les inscriptions de la cinquième époque sont au nombre de deux. La première

existe encore sur la poutre transversale de soutènement placée au-dessus du

chapiteau de la colonne Nilométrique , et qui sert à l'affermir au milieu de son

bassin, sur deux faces duquel elle est appuyée. La seconde inscription étoit

autrefois au-dessus de .la porte principale du Meqyâs.

§. I.*

Inscription en caractères Soulous de la Poutre de soutènement.

Il paroît, ainsi que nous l'avons déjà remarqué ci-dessus (1), qu'après la

reconstruction du Meqyâs par le prince dénommé dans les dernières inscrip-

(1) Pag. 127 et 139.
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tions ci-dessus , il ne s'y fît aucune réparation considérable : aussi n y avons-nous

trouvé aucune inscription postérieure, excepté celle qui est peinte sur cette poutre.

Cette inscription est en caractères modernes de la forme d'écriture appelée

Soulous , qui est commune aux Arabes et aux Turks ; die porte la date de

l'année 247 de l'hégire [861 de l'ère Chrétienne] : cependant il paroît qu'on

l'a rétablie plusieurs fois en conservant la même date ; son dernier rétablissement

ne paroît même pas remonter à une époque éloignée de plus d'un demi-siècle.

Ce placement a en effet eu lieu l'an 1 180 de l'hégire [1766 de l'ère Chrétienne],

par les soins de Hamzah-pâchâ
, qâymmaqâm du Kaire.

Cette inscription renferme le verset nommé Ayat el-Koursy ^oSll \j\ [ ver-

set du Trône]. Ce verset est le 2j6.
e
de la deuxième sourate (1) , intitulée

Sourat el-Baqarali çjSlj) £w*> [ Chapitre de la Vache].

Voici cette inscription, avec sa traduction :

Le commencement se lit sur la face du côté méridional.

3l \JIVao)

Traduction.

DIEU! IL N'Y A POINT D'AUTRE DIEU QUE LUI, VIVANT ET EXISTANT PAR LUI-MEME.

_^2 *d

Traduction.

LE SOMMEIL ET LA FATIGUE NE PEUVENT LE SURPRENDRE.

<_^y>) j^ U? cJ^JI \ L aJ

Traduction.

CE QUI EST DANS LE CIEL ET SUR LA TERRE LUI APPARTIENT.

>i Ni &c^{/<*£> v»i<JÀilLv-cr
Traduction.

QUEL EST CELUI QUI OSERA INTERCÉDER AUPRÈS DE LUI, SI CE N'EST AVEC SA PERMISSION !

(1) Ce chapitre, le plus long de tout le Qorân , contient deux cent quatre-vingt-six versets, et a été donné à Médin
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Traduction.

IL SAIT CE QUE LES HOMMES ONT ENTRE LES MAINS, ET CE QUI SERA APRÈS EUX;

C>" C^. t±>2^irZ 2?

Traduction.

ET EUX NE COMPRENDRONT RIEN DE SA SCIENCE,

La suite de l'inscription est sur la face du côté septentrional. On lit d'abord le mot

(A*A^.

Ce mot est nécessaire pour compléter le sens de la portion de phrase qui

précède. Puis le même verset continue :

bUJ)
Traduction.

SI CE N'EST CE QU'IL VEUT BIEN QU'ILS SACHENT.

4^i]^ ci>L^wJ) ^^y fê^p

Traduction.

SON TRÔNE EMBRASSE LES CIEUX ET LA TERRE ;

Traduction.

ET LA GARDE DU CIEL ET DE LA TERRE NE LUI DONNE AUCUNE PEINE,

PARCE QU'IL EST L'ÊTRE ÉLEVÉ ET GRAND.

â~>j
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_^X^ (a!)^Je^Jl <-A*slJf *M^j^
Traduction.

ET QUE LA BÉNÉDICTION DE DIEU SOIT SUR MAHOMET LE PROPHÈTE ET SUR SA FAMILLE,

AVEC LE SALUT DE PAIX !

c^^c^^>^
Traduction.

EN GEMÂDY SECOND (l), L'AN DEUX CENT QUARANTE-SEPT (2).

§. II.

Ancienne Inscription Arabe de Ventrée du Meqyâs.

On îîsoit autrefois au-dessus de la porte principale du Meqyâs l'inscription

Arabe suivante :

Traduction.

L'ENTRÉE DE CE LIEU TEMOIGNE QUE

IL N'Y A PAS D'AUTRE DIEU QUE DIEU (3) ; ET MAHOMET EST LE PROPHÈTE DE DIEU.

J'ai placé ici cette inscription, afin de compléter d'une manière absolument

( I ) Le mois de gemâdy second [gemâdy el-akher

j=^i\ (j^èr , ou gemâdy el-tâny ^i\ <_$>l?*] est le

sixième mois de l'année lunaire des Musulmans : ce mois

n'a que vingt-neuf jours.

(2) Mot à mol, l'an sept et quarante et deux cents.

(3) On sait que cette formule est consacrée par la

É. M. TOME II, 2.= partie.

religion des Musulmans ; un grand nombre de leurs

inscriptions la contiennent, et il y a bien peu de leurs

médailles sur lesquelles elle ne soit pas gravée. Cette for-

mule est tellement sacrée dans tous les pays ou Ja reli-

gion Musulmane s'est répandue, que les Nègres mêmes,

qui ne parlent pas la langue Arabe, en font continuelle-

Ce
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entière la collection Je toutes les inscriptions qui ont été placées au Meqyâs
dans ses différentes époques : mais la pierre sur laquelle elle avoit été gravée, étoit

déjà tombée en ruine , ou avoit été déplacée et enlevée avant notre arrivée en

Egypte; car je n'ai pu, malgré mes recherches, la retrouver, ni même en recon-

noître de traces.

Cependant dk existoit encore en 1737; Norden l'avoit vue pendant son

voyage au Kaire , et il en a donné une copie dans son ouvrage (j) : mais cette

copie est mal figurée et inexacte ; et il paroît qu'elle a été faite par une main

plus accoutumée à tracer l'écriture Moghrebine (2) que le beau caractère Arabe,

soit Soulous (3), soit Neskhy (4), dans lequel il paroît que cette inscription

étoit tracée.

CHAPITRE VI.

Inscriptions de la sixième Époque.

Les inscriptions qui constatent la sixième époque, ou les réparations faites

au Meqyâs par les Français , sont au nombre de trois : les deux premières , sur

le dé de la colonne Nilométrique ; la troisième , au-dessus de la porte principale du

Meqyâs, à la place même qu'occupoit l'inscription Arabe de la cinquième époque,

dont je viens de parler (5).

§• I.
cr

Inscriptions Françaises-Arabes du Dé de la Colonne Nilométrique.

Sur les faces septentrionale et méridionale du nouveau dé dont le chapiteau de

la colonne Nilométrique fut surmonté, on plaça les deux inscriptions suivantes à

côté de l'échelle des doigts de la dix-huitième coudée, ainsi qu elles sont ici figurées:

i >

( )

( )

( )

$r* ( )

( )

XVIII

IA
( )

Coud.
( )

( )

( )

ment usage. On a pris, sur les noirs révoltés de Saint- recueillies en Egypte, et sur les autres caractères employés

Domingue, des drapeaux portant cette inscription. dans les monumens desArabesjis. AI. tom.I,", page yjy.

(1) Voyage d'Egypte et de Nubie, par Fréd.-Louis (3) Ibid.yag. 538.

Norden, publié par L. Langlès. Paris, 1795. (4) lbid. pag. 536.

(2) Voye^ mon Mémoire sur les inscriptions Koufiques (5) Page 201.
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On traça sur la face occidentale de ce même dé l'inscription Française suivante :

AN IX.

R.P. FR.

La face orientale fut décorée de l'inscription Arabe suivante

Traduction.

l'an de l'hégire (i) douze cent quinze»

S. H.

Inscriptions Française et Arabe du Portique du Meqyâs.

Nous avons vu ci-dessus (2) que , lorsque le général en chef Menou eut fait

réparer le Meqyâs en l'an 9, on construisit un portique ou parvis extérieur à

l'entrée de cet édifice ; sous ce portique , au-dessus de la porte extérieure princi-

pale, on plaça une table de marbre blanc, sur laquelle étoit gravée en creux une

double inscription alternativement en français et en arabe, pour constater les

soins qu'il avoit pris de ce beau monument.

J'ajouterai ici, dans les deux langues, cette inscription, qui porte en tête le

sceau de Mohammed Abou-el-Tykân (3) , alors qâdy du Kaire , et la formule

( 1
)

Quoiqu'il n'y ait personne qui ne sache que l'hégire

est l'ère particulière aux Musulmans, le point d'où ils

commencent à compter leurs années, je crois cependant

utile d'ajouter ici les développemens suivans.

Cette ère prend pour époque la fuite de Mahomet

hors de la Mekke avec ses nouveaux prosélytes, pour

éviter la persécution des Qoreychites \_beny Qoreych

Le mot hegrah a_^ signifie proprement fuite, et vient

É. M. TOME II, a.« partie.

de la racine hagara jj>, séparer, abandonner, quitter

sa patrie.

L*an r.er de l'hégire correspond en partie à l'an 6zï de

l'ère Chrétienne et en partie à l'an 623 , l'époque précise

du commencement de l'ère de l'hégire étant le vendredi

16 juillet de l'année 622 de l'ère Chrétienne.

(2) Page 142.

(3) Mohammed abou-l-Tyhân yl£UJ[ jjI <x*£, sur-

nomme ek-À'jytky ^jjjJ! [ natifà\d-A'rych ^jj.sJf].

CC2



204 MÉMOIRE SUR LE MEQYÂS

sacrée dont nous avons vu que les Musulmans ont coutume de faire précéder

toutes leurs inscriptions :

fjiï^&çûiyç, sXsjuvL ^'^KLj\ ^j\ m r
l'an p de la république française, et 121 5 DE l'hégire,

TRENTE MOIS APRES LÉGYPTE CONQUISE PAR BONAPARTE,

MENOU, GÉNÉRAL EN CHEF, A RÉPARÉ LE MEQYAS.

Le Nil répondoit dans ses basses eaux à 3 coudées 10 doigts de la colonne,

le io.
e
jour après le solstice de l'an 8.

II a commencé à croître au Kaire le 16. ' jour après ce même solstice.

II s'étoit élevé de 2 coudées 3 doigts au-dessus du fût de la colonne,

le 107/ jour après ce même solstice.

II a commencé à décroître le 1 i4.
c
jour après ce solstice.

Toutes les terres ont été inondées.

Cette crue extraordinaire , de 1 4- coudées 1 7 doigts , fait espérer une année très-abondante.

Le fût de la colonne est de 1 6 coudées :

La coudée est de 5 4 centimètres ; elle se divise en 24 doigts.

^JU!I ^jC J^ ^jL^>I o^ c^i)^ <J*S <
6
<
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«*« s.)jb^Z£ ^.__Iw /nJjL j^IxJI ^jc>j £)! _J^I <%

L'inscription Française forme neuf lignes : elles ont été distinguées dans cette

copie par un intervalle plus grand.

Il est à remarquer que cette première inscription
,
qui est , mot pour mot , la

même que l'inscription Arabe qui l'accompagne et la suit, ne présente cepen-

dant la traduction ni du sceau du qâdy, ni de la formule Arabe qui l'accom-

pagne.

J'ajouterai donc ici cette traduction, figurée comme dans l'inscription Arabe:

MOHAMMED EFFENDY
Au nom de Dieu clément / \ Que les prières et le salut

ET
f

el-a'rychy,qâdyduKairE soient sur

MISÉRICORDIEUX. \ . *vr„„'„l / SON PROPHÈTE ILLU STRE !

Lin EXERCICE.

L'inscription Arabe forme dans la pierre gravée cinq lignes seulement, con-

tenant le texte de suite, sans intervalle ni distinction dans les phrases qui la

composent. Afin de rendre plus facile la comparaison qu'on voudroit en faire avec

l'inscription Française qui précède, et dont l'inscription Arabe n'est que la tra-

duction, j'ai eu soin, dans la copie que j'en donne, de couper les phrases comme
cette première inscription les coupe elle-même.
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CINQUIÈME PARTIE.

CHAPITRE I.
er

Paléographie Koufique.

Afin qu'on pût tirer des inscriptions Koufiques du Meqyâs une instruction

paléographique qui, en faisant distinguer les formes diverses usitées pour l'écriture

Koufique dans les différens siècles pendant lesquels die a été en usage , mît en

état d'assigner facilement la date des inscriptions du même genre dans lesquelles

l'année de leur gravure ne se trouveroit pas exprimée
, j'ai cru utile d'ajouter ici

trois alphabets, dans chacun desquels j'ai réuni les formes des caractères Koufiques

qui sont particulièrement employées dans les inscriptions que j'ai regardées comme
appartenant à chacune des trois premières époques du Meqyâs (i).

Je ne répéterai point ici les considérations générales concernant ce genre

d'écriture, ni les détails historiques dans lesquels je suis déjà entré en publiant

mon Mémoire sur les inscriptions Koufiques recueillies en Egypte et sur les

différens caractères employés par les Arabes dans leurs monumens (2) : mais, en y

renvoyant ici le lecteur, j'ai cru cependant qu'il étoit indispensable de faire

précéder les alphabets que je vais présenter de quelques observations prélimi-

naires
,
qui serviront d'appendice et de supplément nécessaire à ce que j'ai déjà

dit dans ce précédent Mémoire.

s. i.
cr

Concordance de FAlphabet Koufique avec les Alphabets des autres Langues

Orientales.

L'ordre naturel des élémens de l'alphabet Koufique ne diffère point de celui

que suivent les alphabets des Samaritains (3) , des Hébreux tant anciens que

modernes (4), des Chaldéens (5) et des Syriens; et cet ordre paroît indubitablement

(1) Voyez ci-dessus, pour la première époque et les trouve à la fin de la magnifique édition Espagnole de

inscriptions qui s'y rapportent, pag. izo et i6y ; pour la Salluste.

seconde époque, pas,. 122 et 172.; et pour la troisième, (4) L'alphabet dont se servent les Juifs modernes, et

pag. 126 et 180. que l'on nomme rabbinique , n'est qu'une altération des

(2) É. M. tom. I.'
r
, pag. j2j et su'iv, caractères Hébreux anciens, dont toutes les formes angu-

(3) Estos caractères o letras que los Hebreos per- Iaires ont été arrondies et tracées avec une sorte de né-

dieron , o dexaron de usar , despues de su cautiverio en gligence qui rend cette écriture beaucoup plus difficile à

Babilonia, los retuvieron constantemente los de Samaria; lire que celle des anciens Hébreux. II y a aussi quelques

y son los que hoi vemos en las monedas de Simon Maca- différences entre les caractères dont se servent les Juifs

beo , llanmdas vulgarmente Samaritanas
,
por serlo las Allemands et ceux qu'emploient les Juifs Espagnols et

letras de que se componen sus inscr'ipciones Portugais.

Voyez, pag. 1 et 2 , la dissertation intitulée Del Alfa- (5) Characteres Chaldaïci iîdem sunt ac He-

beto y Lengua de los Fenices y de sus colonias , qui se bràici hodierni, quibus à captïvitate Babylonica usi sunt
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avoir été le même pour l'alphabet des Phéniciens (1) , sous lequel se range aussi

naturellement le caractère Cadméen (2) ou Grec primitif (3) , ainsi que pour

l'alphabet des Palmyréniens (4) , et j'ajouterai même pour l'alphabet cursif des

anciens Egyptiens , retrouvé dans la célèbre pierre de Rosette (5).

Hebrœi, et quitus Scriptura sacra ad nos transmlssa $oivikuv m ^a./ufxa'ia. , /ML'ntppv&fMffwiii aipiav ouyt

,

est Voyez, page i , la Grammaire Hébraïque ijgîwn '• ^icôauvot Jî , iyâitawi , oxvtnj> %#j •» SÎy^jiov itptpt,

intitulée : Praxis linguœ sacrœ secundùm litteras spectatœ ,

auctore P. Bonaventurâ Giraudeau, Societatis Jesu sacer-

dote. Rupellae, 1757, in-4.

(1) Jure statuere licet linguam Phœniciam , antiquis

temporibus , eamdern prorsus fuisse ac Hebrœam, quœ in

libris hodie superstitibus exstatj quod probare conatus est

Bochartus argumentis aliunde petitis , quibus nunc novam

vint ac robur addunt monumenta ejus œvo nondum co-

gnita Voyez, page 26
'

, le savant opuscule inti-

îcmyuyiyrccv $oivIkù>v iç thV 'EMeuAt , <&oiyikmïci. khkakcÔbu.

Idest : Et primo quidem illas exstiterunt quibus omnes

Phœnices utuntur : progressu temporis, unà cum sono

mutaverunt et modulum Iitterarum. Eâ verô tempes-

tate in plerisque circà Iocis eorum accolae Iones erant,

qui, cùm à Phcenicibus litteras edidicissent, forma pau-

carum quarumdam ad rhum suum immutatâ, iis ute-

bantur, et utentes edixerunt, ut aequitas etiam postu-

Iabat, cùm Phœnices eas in Grasciam introduxissent,

tulé : Inscriptionis Phœniciœ Oxoniensis nova interpre- Phœnicias esse nominandas. Ex hisce porro dictis col-

tatio , auctore J.,' D. Akerblad ; Parisiis, ex typographia Hgcts , veteres illas Ionicas litteras aliquantùm diversas

reipublicae, anno X [1802] , in-8.° fuisse a Phœniciis

Este lenguage Fenicio era sin controversia alguna un Voyez, pag. 115 et 116, Palœographia Grœca , sive

dialecto de la lengua Hebrea , mui semejame a ella , y
de ortu et progressu Iitterarum Grœcarum, opéra et studio

facil de entender para los Israeliias que vivian del otro D. Bernardide Montfaucon , sacerdotis et monachi Bene-

lado del Jordan ; los quales entendrait tambien a los Feni- dictini e congregatione Sancti Mauri. Parisiis ,1708, in-fol.

cios , a los Palestinos Filisteos, y al resto de los habita-

dores de la tierra de Canaan

Ni solo el idioma , sino tambien el alfabeto y letras o

caractères de los Fenices son en su fondo Hebreos , y se

tomaron de los que usaban generalmente los Israelitas

,

antes que se separasen las die^ tribus de las de Juda y
de Benjamin

Voyez, pag. 1 et 2, la dissertation citée ci-dessus,

Del Alfabeto y Lengua de los Fenices y de sus colonias,

(2) Concors pêne veterum scriptorum opinio est, Grœcos

à Phœnicibus litteras esse mutuatos , et ante Cadmi œta-

tem (florebat autem Cadmus Agenoris flius , ut puta-

tur, tempore Josuœ , annis circiter ante Christum natum
mille quingentis) nullas apud Grœcos exstitisse litteras

,

ipsisque ne notam quidem scribendi artem fuisse. Cad-
mus igitur, cum Phcenicibus sociis ex Phœnice profectus

,

in Grœciam trûnsmisit , in Bœotia sedes posuit, illitte- riques correspondent en grande partie à* l'alphabet Phé-
ratis antea Grœcis Phœnicias litteras tradidit nominaque nicien et à ceux des autres langues orientales.

(3) When we compare the ancient Greek with the

Phenician and Samaritain alphabets, no doubi can

remain oftheir origin ,• and it is probable that the use of
letters travelled progressively from Chaldea to Phenicia,

and thence, along the coast of the Meiiterranean sea , to

Crète andlonia, whence it might readily hâve passed over

into Greece (Fry's Pantographia,

pag. 107.)

L'opinion qu'établit le célèbre Montfaucon, et qui a

paru extrêmement probable au plus grand nombre des

savans antiquaires , est que l'alphabet donné originaire-

ment à la Grèce par Cadmus, consistoit seulement dans

les seize lettres suivantes ,

ABTAEIKAMNOnPSTT,
dont l'ordre et les valeurs tant alphabétiques que nuràé.

Iitterarum, quœ ad nostram usque œtatem, nullo penè

admisso discrimine , persévérant

Id verb narrât antiquissimus scriptorum Herodotus in

Terpsichore , capite j8 : Oj fè $o!vt>uç i-m ci <rvv Ka'jyw

a.7nw/jJcyoi , twv ïam 0! Ti<pv&iïoi, clMcl ti •mxsci, oixaam%ç

ittutiu) tyv ^upluj , iaviyayiv JïJhtoTtahice. iç t»? EMH^a?, jyu

<fîf xdt yeoi/ufMtfk, àc éoVto &f>ïv "EMtim j àç î/uoi fàrdet.

Hoc est : Phœnices autem isti qui cum Cadmo adve-

nerunt, quorum Gephyraei fuere, multas in Graeciam

(4) « Nous connoissons l'alphabet Palmyrénien, et

» nous savons qu'il est composé de vingt-deux élémens

,

» ainsi que l'avoit observé S. Epiphane dans son Traité

«contre les hérésies. Le même auteur paroît persuadé

«que la langue de Palmyre ne différoit pas du sy-

» riaque » Voyez
, page 20 , le Mémoire intitulé :

Réflexions sur l'alphabet et sur la langue dont on se

servoit autrefois à Palmyre; par M. l'abbé Barthélémy,

de l'académie royale des inscriptions et belles-lettres,
disciplinas introduxerunt; imo etiam litteras, quœ apud garde du Cabinet des médailles du Roi. Paris, i7^.
Graecos, ut mihi videtur, antea non fuerant. Et pri-

mo quidem Grœci formam et sonum Iitterarum, qualem

à Phœnicibus acceperant , sine ulla mutatione in usu

habuerunt : progressu verb temporis, uti solet accidere

,

tum quod ad sonum, tutn quod ad formam Iitterarum,

varietatis aliquid advectum est. Qua de re ibidem Hero-
dotus : Ilfûcm [MV, Ttiot y^l cl7tw>%ç ^iccvtw[ ^oi'vdciç ' juutu.

ffl

(5) Cette pierre a été découverte dans la ville même
de Rosette , en messidor an 7, par M. Bouchard , officier

du génie: elle a environ trois pieds [975 millimètres] de

hauteur, sur vingt-sept pouces [732 millimètres] de lar-

geur, et dix pouces [27 1 millimètres] d'épaisseur; elle est

divisée en trois inscriptions horizontales.

L'inscription supérieure, en grande partie fracturée, con-

ptn
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L'alphabet moderne de la langue Arabe ne diffère lui-même de cet ordre

naturel à tous les idiomes Orientaux que par Imtercalation de six lettres addi-

tionnelles, The <1> [Th], Kha £ [Kh], É&d- i |"Dz], Ddad J? [Dd], Dha &
[Dh] et Ghayn L [Gh], qui ont été ajoutées postérieurement par les nouveaux

grammairiens. Ce n'est que par l'addition de leurs points que ces nouvelles lettres

diffèrent des lettres simples Te xI*[T], Hha ^ [Hh], Dal > [D], Ssad^ [S s],

Tta !b [Tt] et Â'yn .p. [A']; et cette différence est absolument nulle dans

l'écriture Koufîque, qui n'admet aucune espèce de ponctuation diacritique, et qui

est antérieure à cette innovation.

On est même encore obligé de suivre cet ancien ordre dans l'usage de l'alpha-

bet moderne pour faire correspondre aux lettres Arabes leur valeur numérique :

cette valeur, qui leur a été assignée dès les temps les plus anciens, et qui n'a pas

suivi le dérangement postérieur de l'alphabet, est absolument semblable à celle des

lettres homogènes en hébreu. La seule inspection de l'alphabet Arabe moderne

suffit pour faire présumer que l'ordre actuellement établi par les nouveaux gram-

mairiens dans l'arrangement de la série des caractères qui le composent , n'a eu

pour but que de réunir ensemble les lettres de même figure , en intervertissant

l'ordre naturel de l'ancien alphabet.

Si nous avions pu conserver jusqu'à nos jours une connoissance bien certaine

et bien précise de l'ancienne prononciation de la langue Hébraïque , nous pour-

rions sans doute déterminer la raison qui a pu porter les Arabes à admettre ces

six lettres d'augmentation et à les intercaler dans leur ancien alphabet; car il y a

lieu de présumer que les Hébreux prononçoient leur Tau fl tantôt comme t et

tantôt par un son intermédiaire entre le T et Ys, comme le th des Anglais ou

le ® des Grecs et le The <1> des Arabes (i); qu'ils aspiroient quelquefois durement

et d'une manière gutturale leur lettre Hheth n , et la prononçoient dans certains

mots comme le Kha jr des Arabes ou le x des Grecs (2) , &c. par la même

posée de trente-deux lignes de caractères alphabétiques Y &.

qui suivent le sens inverse de l'inscription supérieure
,

L'inscription cursive nous donne dé même j£fm\
et qui sont des lettres cursives de l'ancienne langue Égyp- Ftahh en ancien égyptien.

tienne. J'ai retrouvé des formes identiques sur quelques Ces mots indiquent, par leur insertion dans le texte

fragmens de papyrus et sur quelques bandes de toile Grec de cette inscription , l'époque à laquelle, malgré les

faisant partie des enveloppes intérieures de momies nu- efforts des Ptolémées pour abolir la langue idiotique des

maines. Feu M. Raige, mon ami particulier, dont la Égyptiens, elle commençoit à se mêler avec celle des

Commission d*Égypte regrette bien justement la perte, Grecs, leurs conquérans; mélange qui, s'augmentant suc-

avoit commencé l'interprétation de cette inscription. La cessivement, a fini, vers le IV. e siècle de l'ère chrétienne,

Commission d'Egypte nous a chargés , M. Jomard et
par former la langue Qobte moderne,

moi , de rédiger et de continuer son travail. ^^ in TAU. Alphabetum Murbacense habet etiam

L'inscription Grecque, placée au-dessous des deux TAU ; sed Eusebius et Ms. Jes. Qocd , Thau. Veteres

autres, renferme cinquante-quatre lignes, dont les der- semper © reddunt, non T. Voyez, page397, le tome II

nières sont plus ou moins tronquées. Elle est remar- j u savant ouvrage intitulé : Hexaplorum Origenis quœ

quable, sous le rapport archéologique, en ce qu'elle
SUpersunt >

mult'is petrtibus auctiora quàm à Flaminio

contient plusieurs mots qui ne sont point Grecs, mais
j\j biIio et Joanne Drusio édita fuerint , ex manuscripth

Égyptiens, et que nous avons retrouvés dans l'inscrip-
et ex lihrïs editis émit et notis illustravit D. Bernardus de

tion Égyptienne intermédiaire : je citerai, entre autres, Montfaucon , monachus Benedictinus è cotigregatione

celui de (t)0JS[Dieu], qui s'écriroit en caractères £ Maun. Parisiis, 17 13, 2 vol. in-fol,

Qobtes modernes <§> :8&Phtha.. (2) nn Hheth, Eusebius et Cod. Jes. «9 legunt,

raison
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raison que, dans leur alphabet maintenant usité, un point mis à droite ou à

gauche sur la lettre t£f en fait un Chin ou un Sin (i). Quoique les Hébreux n'aient

pas mis la même distinction sur leurs autres lettres correspondantes à celles des

Arabes que je viens de nommer ci-dessus, cela n'empêche point de conjecturer

qu'elle n'ait pu réellement subsister dans la prononciation consacrée par l'usage,

et, conséquemment, que cela n'ait donné lieu aux Arabes de la faire dans leur

alphabet moderne.

On peut croire encore que l'étendue considérable des pays où l'on parle la

langue Arabe, et les différens dialectes qu'embrasse cette langue, ont pu motiver

l'introduction dans son alphabet de ces lettres d'augmentation , devenues néces-

saires pour peindre de nouveaux sons inconnus peut-être à l'ancien idiome des

Arabes, et successivement modifiés par la nature différente des pays où il s'est

progressivement répandu.

C'est ainsi que dans la langue Arabe elle-même , en se bornant
,
pour ainsi

dire , à son domaine propre et spécial , on voit déjà le dialecte Moghrebin ou

Moresque, particulier aux peuples qui couvrent toute la côte de la Barbarie, ou

ancienne Mauritanie , depuis les confins de l'Egypte jusqu'aux extrémités de l'em-

pire de Maroc, changer deux signes de l'alphabet Arabe Oriental, en peignant

ainsi <__2 avec un point inférieur la lettre Fé, qui par-tout ailleurs est marquée d'un

point supérieur [c3 ], et en employant ce dernier signe pour exprimer la lettre

Qâf, toujours caractérisée chez les autres Arabes par deux points supérieurs [(3"|.

Ce changement étoit cependant d'autant moins nécessaire pour eux, qu'ils con-

servent à ces deux lettres, quoique différemment ponctuées, la même prononcia-

tion que leur donnent les autres peuples qui parlent la langue Arabe (2).

Mais , dans la suite , ce fut avec bien plus de raison que les diverses nations de

l'Orient chez lesquelles les Arabes ont porté leurs armes victorieuses , et auxquelles

ils ont fait adopter, en même temps que leur religion, leur système d'écriture, ne

trouvant pas dans cet alphabet tous les moyens de peindre les sons étrangers à cette

langue qui étoient particuliers à leurs propres idiomes, ont pris le parti d'ajouter

des points à quelques-unes de ces lettres pour en former les lettres nouvelles qui

cum aspirata scilicet , etsi in postremo non legatur spirhus. fundïtur. Imb Ephrathœi Vi olim pronuntiabant ut ty;

Alph. Murbac. Heth, Hanc littemm Septuaginta lege- nempe t-hlM sibboleth
,

pro nbaty chibboleth , aut

bantperX , Chi, ut notâtHieronymus, Queest. in. Gen. , ut schibboleth; quo symbolo proditi per'ierunt ex eis quadra-

017 Xa/t Cham , et in Jeremiam , c, XIX,v. z, devoce n*Din ginta duo milita. Vide lib. Judic. cap. XII. Quare W dici-

hœc habet : Et pro porta fictili Aquila, Symmachus et tur,Sm Sibboleth, seu Ephrathœum ; ni verb, Schin Schib-

Theodotio ipsum verbum posuerunt Hebraïcum HAR- boleth , seu Hebrœurn.

SITH : pro quo Septuaginta
,
juxta morem suum, pro aspi- Voyez , page 7 du tome I.

cr
, Grammatica Hebra'ica et

ratione Heth Iitterse, addiderunt Chi Graecum, ut Chalddica ex optimis quœ hactenùs prodierunt, nova faci-

dicerent charsith pro arsith; sicut illud est, pro He- lique methodo concinnata ; accedunt varia litteraturam

bron , Chebron , et pro Jeriho, Jéricho , et similia. ..... Hebraïcam spectantia : auctore Domno Petro Guarin
,

(Origen. Hexapl. tom. II, pag. 395.) presbytero et monacho ordinis Sancti Benedicti , è congre-

(1) py Schin. p'iy Sin. Figura Ma v , cum puncto in gatione S.Mauri. Lutetiae Parisiorum, 1724, 2 vol. in-4.

dextro cornu, sic, V ,profertur cum stridore, ut ch invocibus (2) Voyez Grammatica linguœMauro-Arabie

œ

,juxta

Gallicis charité, chemin, chien, &c, siveut fd; Germa- vernaculi idiomatis usum , opéra et studio Francisci de

norumaut sh Anglorum. At, cùmpunctum illud in sinistro Dombay, Cœs. Reg. linguarum Orientalium interpretis.

cornu pingitur, sic , '&, eumdem ferme sonum obtinet ac Vindobonae, 1800.

DSamech, cum quo à vulgo etiam Judœorum hodie con-

É. M. TOME II, 2 .- partie. Dd
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leur étoient nécessaires. Ainsi les Persans ont posé trois points sous les lettres Be

V [
B

]
et fym 'T [

G
]
des Arabes pour en former leurs lettres Pe w^ [ P ] et

Tchym Z [tch]
: ils se sont servis de trois points placés au-dessus des lettres

Arabes Ze j [z] et Kief^
[
K ]pour en faire leurs lettres Je J [j] et Guief^

[gui] que cette première langue n'avoit pas (i).

La langue Hindostane a aussi adopté les modifications que les Persans ont
données à quelques caractères Arabes (2).

Les Turks ont de même introduit dans l'alphabet Arabe, dont ils se servent,

les lettres Pe W [p], Tchym 7 [tch], etJej [j], formées par les Persans, et

auxquelles, pour cette raison, ils ont donné lepithète àt A'gemy <^=£ [étran-

gères, Persanes]; mais, à l'égard du Guief £ [gui], en lui donnant le même
surnom qu'aux trois lettres précédentes, et lui attribuant la même prononciation

que les Persans , ils se sont le plus souvent contentés de le conformer comme le

simple Kief v_ÎJ [k] des Arabes , sans y joindre de points , réservant cette distinction

pour former une nouvelle lettre, le Ssâghyr Noun (3) JJ [gn], qui devenoit néces-

saire pour exprimer un son particulier à leur idiome , et qu'ils ne trouvoient ni

dans l'alphabet des Arabes, ni dans celui des Persans (4).

Les Malais ont aussi eu besoin d'ajouter de nouveaux signes à l'alphabet Arabe

qu'ils ont adopté : ils ont d'abord emprunté des Persans leur lettre Z [tch] qu'ils

appellent Tcliâ L ; puis, en mettant trois points , soit au-dessus, soit au-dessous des

caractères Arabes A'yn c. [A] , Fé ^3 [f], KêfsJJ [k] et Ye^ [y], ils en ont

formé leurs quatre lettres Ngâ 'L [ng], Pâ <_£ [p], Gâ ^=> [g] et Njâ^ [nj],

pour exprimer des sons qui leur sont particuliers (5).

(1) Voyez l'excellent ouvrage intitulé :

,U> HUo^—i) :jï q!—x—mjjSZLz cjLx_^=.

Grammaire Persane, traduite de l'anglais de M. Jones,

associé du collège nommé de l'Université à Oxford,

membre des Sociétés royales de Londres et de Copenhague.

Londres, 1772.

(2) Voye%, Y>ag. 1 et 5 , Viri plur. reverendi Benjamin

Schnlzii, missionarii Evangelici , Grammatica Hindos-

tanica, collectis in diuturna inter Hindostanos commora-

tione in justum ordinem redactis , ac largâ exemplorum

luce perfusis regulis constans , et missionariorum usui con-

secrata. Edidit, et de suscipienda barhararum linguarum

cultura prœfatus est D. Jo. Henr. Callenberg, theol, et

philos, prof, public, ord. Halse Saxonum, in typographia

Institua Judaïci , 1745-

(3) Ssâghyr Noun ^J j^-U». Voyez , pages 2 et 4,

Francisci à Mesgnien Meninski Institutiones linguce Tur-

cicœ , cum maintenus parallelis linguarum Arabica et

Persicœ : editio altéra, Methodo linguam Turcicam suo

marte discendi aucta , curante Adamo Francisco Kollar,

Hungaro IVeosoliensi , Augustes bibliothecœ Vindobo-

nensis custode. Vindobonae , ex typographeo Orientali

Schilgiano, 1756.

(4) Voye^, pag. 8 et 9, Rudimenta grammatices linguce

Turcicœ, quibus ejusprœcipuœ diffcultates ita explanantur,

utfacile possint à quolibet superan , viam monstrante An-
dréa du Ryer , Marciniacensi , pro Christianissimo

Rege et ejus nationibus in ALgypto exconsule. Parisiis,

ex typographia Antonii Vitray, in CoIIegio Longobar-

dorum, 1630.

Grammaire Turque, ou Méthode courte et facile pour

apprendre la langue Turque. Constantinople, «730.

Elémens de la langue Turque , ou Tables analytiques

delà langue Turque usuelle, avec leur développement ;par

M. Viguier, préfet apostolique des établissemens de la

congrégation de la mission dans le Levant. Constantinople,

de l'imprimerie du palais de France, 1790.

Primi Princip) délia Grammatica Turha, ad uso dei

missionari apostolici di Costantinopoli, compostida Cosimo

Comidas de Carbognano, Costantinopolitano , cavalière

aurato délia S. Sede, ed interprète del regio ministero di

S. M. Cattolica in Costantinopoli. In Roma, 1794? nella

stamperia délia sacr. Congr. di propag. fide.

(5) Voyei 3Tl&l«êtf>« ^proafftinêt utt ï>e tige ëcïjvtcf
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Les Javanais se servent aussi de l'alphabet Arabe avec les mêmes modifications

qui y ont été introduites par les Malais (1).

Un manuscrit assez curieux de la langue des Madécasses (2), dont j'ai fait

l'acquisition
(3) ,

prouve que ces peuples ont suivi la même marche en adoptant

l'alphabet Arabe pour écrire leur idiome. Quelques autres langues de l'Inde dont

je possède également des manuscrits, ajoutent même jusques à quatre points aux

lettres de l'alphabet Arabe qu'elles emploient.

Ces exemples suffiront pour faire sentir combien le système de l'écriture Arabe

se prêtoit facilement à l'introduction des nouvelles lettres qui, comme je l'ai dit

ci-dessus , avoient été inventées par les grammairiens Arabes , et ajoutées à l'al-

phabet ancien, dont les caractères n'excédoient pas originairement le nombre que

nous présente' l'alphabet Koufique.

Mais ce n'est pas même aussitôt après leur invention que ces lettres furent

intercalées aux places qu'elles occupent maintenant dans l'alphabet moderne :

elles furent d'abord , comme additions supplémentaires
, placées simplement

,

après toutes les autres , à la fin de l'alphabet ancien et naturel , dont elles n'inter-

vertissoient point l'ordre ; et l'on peut en regarder comme une preuve les mots

factices par lesquels les grammairiens Arabes apprennent , même à présent

encore, la lecture de l'alphabet à leurs écoliers, et qui renferment précisément cet

arrangement intermédiaire entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau.

Afin qu'on puisse mieux se convaincre de ce que je viens d'exposer, je don-

nerai ici ces mots techniques, qui servent, pour ainsi dire, de mémoire artificielle

aux maîtres et aux élèves, en y ajoutant l'ordre et la valeur alphabétique des

lettres dont ils sont composés :

T.Ch.R. Q. Ss. F. A'. S. N.M.L.K. Y.Tt.Hh. Z.W.H. D.G.B.A.
22. 2.1. 20. ICJ. 18. 17. Ifj. I 5. I 4- 13. 12. I I. IO. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. I.

Ces mots comprennent en effet seulement les vingt-deux lettres qui renferment

l'alphabet ancien , et qui sont en même nombre que les élémens de l'alphabet

ten ï>er DTlaleterS opgemaaït,met eene Doorretien beîjeï^cnbe M. D. London, printed at the Arabie and Persian

eene tnletïùng tôt bit roerf, ï>oor ©eorge i)cnnct' 3fernî)lp. press, 1801.

<§e amëtertmm , 1736. (1) Voyez, pag, $2 et suiv., Hadriani Relouai Disserta-

The Malays hâve not any proper national character

,

tionum miscellanearum pars tertia et idtima. Trajecti ad

except that wlûch has heen introduced by the Moham- Rhenum, 1708.

medan priests , who hâve from time to tune settled on (2) Ces peuples, qu'on a nommés aussi Madégasses et

the peninsula of Malacca and the adjacent islands : the- Malgaches, sont les habitans de la grande île de Mada-
refore il resembles the Arabie Neshki alphabet, excepting gascar; on a imprimé à l'Ile de France un vocabulaire

some slight altération to express a sound which the Arabians abrégé de leur langue.

had no character to delineate (3) Ce manuscrit, de format in-4. , écrit sur des

Voyez, pag. 5, a Dictionary ofthe Malay tongue, as portions de liber, ou écorce intérieure d'arbre, renferme

spohen in the peninsula of Malacca, the islands of Su- des fragmens du Qorân avec quelques autres prières Maho-
matra, Java, Bornéo, Pulo^Pinang , ifc. to which is métanes, et des figures magiques à l'usage des prêtres de

prefixed a Grammar of'that language : by John Howison, Madagascar.

É. M. TOME II, impartie. Dd 2
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Koufîque ; les maîtres Je lecture ajoutent ensuite, pour y réunir les lettres d'aug-

mentation, les deux mots suivans où elles sont contenues, et qui complètent

entièrement les vingt-huit lettres du nouvel alphabet.

B
* *

*i\jâ®
Gh.Dh.Dd. Dz.Kh.Th.
28. 27. 26. 25. 24. 23.

L'alphabet Moghrebin ou Moresque, dont j'ai déjà parlé ci-dessus (1), et qui

a conservé dans les formes de ses lettres beaucoup du style des caractères Kou-

fîques
,
présente aussi, dans les mots factices dont se servent les maîtres de lecture

pour l'enseigner, cet ordre ancien, avec quelques légères différences. J'ai donné

des détails suffisans, concernant ce genre d'écriture, dans mon précédent Mémoire

sur les inscriptions Koufîques et les autres caractères employés par les Arabes

dans les monumens (2) ; j'y renverrai donc de même- le lecteur , et je me con-

tenterai de donner ici ces mots factices, rangés suivant l'ordre Moghrebin, d'après

la Grammaire de M. de Dombay, ci-dessus citée (3) :

a

T. S. R. Q. Dd. F. A' Ss. N. M. L. K. Y. Tt.Hh. Z.W. H. D. G.B.A.

22.21.20.19. 18. 17. 16. 15. 14.13. 12. 11. 10. p. 8. 7.6. 5. 4«3- 2 - 1 '

Ch.Gh.Zz. Dz. Kh.Th.

28. 27. 26. 25. 24.. 23.

Le tableau suivant présentera la concordance exacte qui existe, soit dans leur

ordre, soit dans leurs valeurs alphabétique et numérique, entre l'alphabet Koufîque

et ceux des autres langues Orientales que je viens de dénommer au commence-

ment de ce paragraphe
;

j'y ai ajouté l'alphabet Arabe moderne , dépouillé des

six lettres d'augmentation qui ont été intercalées dans la série de ses caractères.

Ce dernier alphabet, moyennant cette réduction, se trouve rappelé à son ordre

naturel, et se coordonne aussi parfaitement avec les quatre autres dans ses diffé-

rentes valeurs.

(1) Voyez ci-dessus, page 20$. (2) Ê. M. tome I,'r , page $3$. (3) Voyez la note 2 de la page 20p.
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§. II.

2 I
3

ALPHABET COMPARA TIF des Caractères Phénicien, Samaritain, Grec, Gréco-

Egyptien , Palmyrénien , Hébréo-Chaldéen , Syriaque, Arabe moderne

et Koufique.

o

o

ALPHABETS. VALEURS 1

Phé-

nicien.

Sama-

ritain.
Grec.

Gréco-

Égyptien.

Palmy-

rénien.

HÉBRÉO-

Chaldéen.
Syriaque.

Arabe

MODERNE.
Koufique.

>
t-

X
>
ta

H
<o
G
M

2
c

iO
c

I.I. X J* A A X N / 1 L A.

2. g â B h J 2 Cd
•

*-J B. 2.

3- <t T r r <<
31 ^ £ fc G. 3-

4. ^ e: A *x r n 9
* o £a D. 4-

5- * * E 6 X il or s â H. 5-

6. 7 ? ? Y ê 1
o J A Ou. 6.

7- » ^ Z ^ ( r
) ^ J Z. 7-

8. A *<5 H H H n W* £ t Hh. 8.

9- j * 8 6 D 4> L L Tt. 9-

10. ^ m I I i i S* Li A Y. 10.

1 1. ? a K K % 3 r i" L K. 20.

12. I 2 A X b b X J J L. 3
0.

, 3- w 3 M 3J P Û > r # M. 40.

i4 h ±i N H 3, 3 V c; J N. $0.

"5- «H ^ Z y D VA U" J" S. 60.
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c

c

ï8.

l 7-

18.

19,

20.

21.

22.

ALPHABETS.

Phé-

nicien.

jt>

Sama-

ritain.

V

zs

«M.

Grec.

o

n

x

p

T

Gréco-

Égyptien.

n

p
c

T

Palmy-

RÉNIEN.

y

3,

jj

3

V

HÉBRÉO-

Chaldéen

p

Syriaque.

J

VJÛ

9

Arabe

moderne,

lA

l*>

KOUFIQUE

J=

J

VALEURS.

A'.

F.

Ss.

Q.

R.

Ch.

T.

70.

80.

90,

100.

200.

300.

4oo.



DE L ILE DE ROUDAH.

§. III.

2Ij

Concordance de VAlphabet Koufique avec VAlphabet Stranghelo.

L'opinion généralement établie, comme nous l'avons dit déjà (i), est que le

caractère Koufique est dérivé du caractère appelé stranghelo , ou mieux encore

,

estranghela, Ji^i^œ! , qui a été particulier aux anciens Syriens, et qui, par ses

formes carrées et ses traits angulaires , s'éloigne en effet beaucoup du caractère

Syriaque moderne, toujours élégamment arrondi, et se rapproche beaucoup

plus du style du caractère Koufique. J'ajouterai ici un alphabet comparatif des

formes des caractères qui composent les deux alphabets.

Alphabet comparatif des Caractères Stranghelo et Koufique.

ALPHABETS ALPHABETS
*

—

—

—

VALEUR. ' —-

'

,
~

VALEUR.

Stranghelo. Koufique. Stranghelo. Koufique.

cf L A. ^ J , L.

;3 ^_J B. ^n *0 M.

^ t G. 1 J N.

T\
J= D.

- /V\ J"
S.

qi é H. A
fi

A'.

a A Ou. ^ A F.

I
J Z. __£ > Ss.

*.*k
fc Hh. n A Q.

¥ L Tt. *s à R.

«„fc A Y. >^ J1 Ch.

^ j= K. V ifllWII lllllll T.

( i ) Voyez mon Mémoire sur les inscriptions Koufiques

recueillies en Egypte et sur les autres caractères em-

ployés dans les monumens des Arabes, E. M, tome I,

pagejji.



2 I MÉMOIRE SUR LE MEQYAS

DE L

§. IV.

ALPHABET KOUFIQUE,

TIRÉ DES INSCRIPTIONS

PREMIÈRE ÉPOQUE DU MEQYAS.

sa

O
sa

N O M S.

LETTRES
ARABES

corres-

FORMES
<!

>

M
FIN/lLES, INITIALES ET MÉDIALES ,

M
pondantes. liées non liées liées non liées

I.

à la précédente. à la précédente. à la précédente. à la précédente

Â.

: Éltf.

i

oJ!
: ! m L tu L

r Bê
2, / §y

j
rb

1

*_i *—

i

± i B.

{ Djym.

3- ig è fc V -V^ Dj.

( DâL

4 -

j
3l>

!
^ ita±L ifa^ jfta, *x j£a±j D.

c #*.

!
* 444 âéé H

i

Mb «§ Mb

6. | ^K

1
^ Vj > , j > J Z.

r fî5Ù

7-
j
aa 1-5 A- t A-

_^!k*. Hh.

•-«• 1 i Y.
) Pb
I

** t-J>
l Lâm.U J i 1 L.7

( r .
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O

O

w

N O M S.

LETTRES
ARABES

corres-

pondantes.

( Mym.
10. \

5"

Noun.

IlJ 59.

(
^3^-

3. j-c-

1^

FORMES

FINALES,

liées

à la précédente.

•4-} *î

15./ j .-

Chyn.
j

7?.

Il

. 7 . n*

A7w.

II*

'9-
f)|5

L>

Ghayn.\

20. { .§"*<

^

fi

fi

non liées

à la précédente.

*e

Ê

INITIALES ET MÉDIA LES,

liées

à la précédente.

lia £2

1

\U M

&

non irees

à la précédente.

il

il

ca.

à

1

à

es*

CL Cl

>

w
a

M.

N.

S.

À\

R.

Cri.

T.

Th.

Kh.

Dz.

Gh.

E. M. TOME II, 2. e partie.
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s. v.

Observations sur VAlphabet Koufique de la première Epoque du Meqyâs.

Ce caractère est, en général, traité d'une manière pure et assez élégante; et,

Quoique les formes des lettres qui le composent soient très-obîitérées par le frot-

tement annuel de l'eau , on peut cependant les deviner facilement et les recon-

noître d'après les formes identiques qui se trouvent dans les autres faces de la

colonne où la même inscription est répétée.

Les formes médiales non liées et finales liées de ïAlif sont tirées du dernier

mot des inscriptions de la dernière coudée, de l'avant-dernière et de l'antépénul-

tième ; les formes médiales liées et finales non liées sont les mêmes que les

précédentes, suivant le système de cette écriture,

La forme médiale liée du Be est tirée du premier mot de l'inscription de la

dernière coudée ; la forme initiale et médiale non liée est tracée d'après celle- ci^

dont on a retranché le trait de jonction. La forme finale liée de cette même lettre,

devant être la même que celle du Te final, a été tracée d'après celle-ci, et elle

a également servi de modèle pour former la forme finale non liée en supprimant

la liaison.

Les formes du Gym sont les mêmes que celles du Khâ, dont je parlerai ci-après,

Les formes du Ze ont dû être les mêmes que celles du Be.

Les formes du Hhâ sont aussi les mêmes que celles du Khâ , et je renvoie à

ce que j'en dirai ci-après,

La forme initiale ou médiale non liée du Dâl est tirée du dernier mot des ins-

criptions des trois coudées; la forme médiale liée a été tracée d'après celle-ci, à

laquelle on a ajouté le trait horizontal de jonction, Les formes finales non liées

et liées sont les mêmes que les deux précédentes,

Les formes initiales et médiales du He manquent totalement dans trois inscrip-

tions. La forme finale non liée a été prise du second mot des trois inscriptions
;

la forme finale liée est la même, en y ajoutant le trait horizontal de liaison.

Les formes du Ouâou manquent dans les inscriptions de cette époque,

Les formes initiales et médiales non liées du Ye sont les mêmes que celles du

he dont j'ai déjà parlé ci-dessus : les formes finales doivent être différentes de

celles de cette dernière lettre ; elles manquent dans trois inscriptions.

Les formes du Kêf, tant initiales que finales , manquant également
, j'ai dû

présumer qu'elles dévoient, comme dans le caractère de la seconde époque, être

presque identiques avec celles du Dâl; mais je n'ai pas osé les suppléer.

D'après le type spécial des inscriptions de cette époque, les formes initiales,

médiales et finales non liées du Lâm ne pouvant être autre chose que celles du

Be , correspondantes aux traits d'une tête élevée au niveau de KAÎif, ctsx d'après

cette indication que je les ai tracées,



de l'île de roudah. 2 1 9
La forme initiale non liée du Khâ est tirée du premier mot de finscription de

l'antépénultième coudée; cette même forme a dû donner celle des lettres Gym
et Hhâ. La forme médiale de ces mêmes lettres n'est autre chose que la forme

initiale, à laquelle est ajouté le trait horizontal de jonction. Les formes finales

de la même lettre sont composées par analogie des formes initiales, auxquelles on

a ajouté le trait inférieur recourbé à angle droit, qui, comme nous l'avons vu

dans leAyn de l'inscription de la dernière coudée, est la forme affectée à ce

genre de lettres finales.

Les inscriptions de cette époque ne présentent point de ligatures.

É. M. TOME II, a.« partie, Eca
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§. VI.

ALPHABET KOUFIQUE,

TIRÉ DES INSCRIPTIONS

DE LA SECONDE ÉPOQUE DU MEQYAS.

O
!»

O
!»

m

I.

2.

NOMS.

Élif.

LETTRES
ARABES

corres-

pondantes.

BL

C__?

4-

Djym.

DM.

Dis

6.

[Ouâou.

ZL

Hhâ.

Ttâ.

J>

FORMES

FINALES,

liées

à la précédente.

M

J^

non liées

à la précédente.

L

jM

t

INITIALES ET MEDIALES,

liées

à la précédente.

Il

i3.ia.ia

1

non liées

à la précédente.

ijJ

^ V

/fa ^3

>

w
c
ï»

A.

B.

Dj.

D.

H.

Ou.

Z.

Hh.

Tt.
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O
!*>

S*

H

10. <

I I. <

NOMS.

LETTRES
ARABES

corres-

pondantes.

FOR

FINALES,

MES
<
>

M

Y.

K.

INITIALES ET MÉDIALES,

liées non liées

à la précédente, à la précédente.

liées

à la précédente.

non liées

à la précédente.

(_5

: .1

^
)

i

. i i

ésa.Éssa.1
laM

f z^. ) t

,2
'1 r* i

^ il J 1 ni L.

( Mym. \

H* ^ *J è « M.

( Noun. )

il. { $ G . > / V4
( oJ \

^J j J il al N.

[ $yn ' )

( c^r J
^^ j" J" Ut itt 4 S.

( ^4^*
)

Ê £* S s C d A'..

\

Fê
-

}

7-j *g;
j
CJ> _4^ A &* à F.

J"J= J=J=
JSfc£9U«î3» tel ti Ss.

c <2^ )

( .ffâ
j

-*4
I

J à* 4 Q.

20. < ^ .
. > J > ^ R.
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O

O NOMS.

LETTRES
ARABES

corres-

pondantes.

Chyn.

s i

(

2Ï
22. §Xf,s

x-

m.
C_5

z4.

-5-^1

26. ) ^l <

A7zÀ

Ddâd.

a

f Ghayn.}

28. ) 5o<

FINALES,

liées

à la précédente.

1^6^

ifa.ia.i3

L

fi

non liées

à la précédente.

£

J=>

f-

VIES

INITIALES ET MÉDIALES,

liées non liées

à la précédente. à la précédente.

\U ML as

il iil

li ai

*cV v ^

£su H H

tais

L lÀ
9s ce

>
t-

1

w
a

Ch.

T.

Th.

Kh.

Dz.

Dd.

Dh.

Gh.
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s. VII.

r

Observations sur le Caractère de la seconde Epoque,

Le caractère des inscription^ de cette époque présente en général plus d'élé-

gance et de précision dans ses formes que celui de la première époque.

Les formes, tant initiales que inédiales et finales, du Gym, du Hhâ et du Khâ,

diffèrent de celles de la première époque, en ce que la barre diagonale qui divise

la ligne horizontale de jonction, au lieu d'être droite comme dans l'époque pré-

cédente, reçoit une inflexion à son extrémité , et se retourne horizontalement en

forme de crochet.

Les formes du DM., du Dzâl et du Re, sont également les mêmes que dans

la première époque.
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§. VIII.

ALPHABET KOUFIQUE,

TIRÉ DES INSCRIPTIONS

DE LA TROISIÈME ÉPOQUE DU MEQYAS.

o

ta
NOMS.

LETTRES
ARABES

corres-

pondantes.

I.

Élif.

oJI

2. < -§V ,

3- s

4. ^

[Ofyâou.
'

6, < -§"19

( jb

7
*b

Hhâ.

te

c_*

FORMES

FINALES,

liées

à la précédente.

non liées

à la précédente.

â=LÉ3.±X

i Ttâ.

s
x 1

à=à-

J

Là

INITIALES ET MEDIALES,

liées

à la précédente.

&S,*=L±2,

non liées

à la précédente.

1

L

i.:A

îu tu

<!

>
t-1

w
d

A.

B.

De

D.

H.

Ou.

Z.

Hh.

Tt.
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LETTRES
FORMES

<!

o
ARABES FINALES. INITIALES ET MÉDIALES,

>
1-

53
NOMS.

corres- „ - —

.

W
M

pondantes.
liées non liées liées non liées

C

r

17. i

à la précédente. à la précédente. à la précédente. à la précédente.

( i- )

I0

i $
1 c£ ^j

i

al Y.

t-^Z,

4m

^1i=J^J> K.

1

1

*=»<=,

I2
-j p j

l) tt J 1 jji L.

f Jfjra.
)

( fv 3

*&"-$• *°1 « « M.

f Noun. \

il. { s -? 1 , v

4if J il jiJ N.

f Jy/z. j

15-1 * /H J" J* Mi ML 4 S.

f A'yn. )

1 6. ) 5^ / jp-

Ê ê- ©S CL£1 A'.

17.,

Fê.

> eJ _*-* A à* 4 F.
7

|
^^

r Ssâd.

l8 jiu jo^ » J=> friiJHLBU ta ta Ss.

j
2# ) » ( _$ Jk ^ ^

> A Q.

É. M. TOME II , 2 .
e partie. Ff
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FORMES
LETTRES <;o

o
Sel

w

NOMS.
ARABES

corres-

pondantes.

FINALES, INITIALES E

liées

r MÉDIALES
,

>

M
d

liées non liées non liées

;

/?^
'

à la précédente. à la précédente. à la précédente. à la précédente.

20. < -§V

( *i>
! J > J > J R.

( Chyn.
1

21. < ^ *

( ^ \ur J* J" \1S Mi 4 Ch.

r 7>.

22. \ Syr. Çj> d^L ^ J*.

J

il idl T.

f ThL
j

2
3-j $ » C_J i'j i ^ j*—

i

il ai Th.

f #U
j

24
-j œ !'5 à?^ t V^r ^ ^ Kh.

[ Dzâl.
]

25
"

{
%

j

<3 ^ig % JSS^A ifea Es r>7s^^ mmmm 1I1 .mmi MBmm jasé J-/ z,.

26. Mm < 'w » JrJ>
"^ 1=1= Dd.

2

7-J
*Xé

j

k I LA 1 Là Dh.

(
G/iayn.]

28..

£ £ s- S s CI £1 Gh.



DE LILE DE ROUDAH.

§. IX.

LIGATURES KOUFIQUES,

2 2
7.

o LIGATURES

ARABES

CORRESPONDANTES.

»^*

4-

6.

7-

ce":

5o * *

«

^

FORMES
FINALES,

liées

à la

précédente.

10.

I I.

A *£ A
kxï£

sx^ srv^j

S^WN- S^U)

non liées

à la

précédente.

as-

FINALES ET MÉDIALES,

liées

à la

précédente.

i±

*L

*L

m:

non liées

à la

précédente.

tL

*L

\2L

<
>
w
d

B-Dj.

B-Hh.

B-Kh.

T-Dj.

T-Hh.

T-Kh.

Th-Dj.

Th-Hh.

Th-Kh.

S-Dj.

S-Hh.

E. AT. TOME II, *.« partie. Ff :
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O
sa

O
sa

w

I 2.

«4,

5-

[6.

17.7-

i».

19.

20.

21.

22.

2 3-

LIGATURES

ARABES

CORRESPONDANTES.

.

V

ÀÀ

FORMES
FINALES,

liées

à la

précédente.

non liées

à la

précédente.

FINALES ET MEDIALES,

liées

à la

précédente.

A*

zr

1

1

1

1

non liées

à la

précédente.

SOL

^HL

y

1

1

I

l

<
>
w
C
sa

S-Kh.

Ch-Dj.

Ch-Hh.

Ch-Kh.

F-Y.

QY.

A

LA.

L-B-Dj.

L-B-Hh.

L-B-Kh.

L-T-Dj.

L-T-Hh.
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'O

*4-

26.

2 7-

28.

29.

30.

3 1 -

3 2 -

33-

34

35-

36.

LIGATURES

ARA BES

CORRESPONDANTES.

1

.. 1 >!

A A Al' 1 >!

.M *

FORMES
FINALES,

liées

à la

précédente.

non liées

à la

précédente.

FINALES ET MÉDIALES,

liées

à la

précédente.

l

l

Â

Â

1

1

1

1

i

1

1

non liées

à la

précédente.

<

d

1

1

1

1

1

1

A.

1

1

L-T-Kh.

LTh-Dj.

L-Th-Hh

L-Th-Kh

L-N-Dj.

L-N-Hh.

L-N-Kh.

LY-Dj.

L-Y-Hh.

L-YKh.

L-Dj.

L-Hh.

L-Kh.
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O

a
w

37-

39-

40.

4'.

42.

43-

44-

45-

46.

47-

LIGATURES

ARABES

CORRESPONDANTES.

JJ

s=xé~

»st

FORMES
FINALES,

liées

à ia

précédente.

non liées

à la

précédente.

À

1

FINALES ET MÉDIALES,

liées

à la

précédente.

feL

^
^
fcL

ti.

*L

*L

non liées

à la

précédente.

*2.

^
te.

il

L-H.

f

L-Y.

M-Dj.

M-Hh.

M-Kh.

N-Dj.

N-Hh.

N-Kh.

Y-Dj.

Y-Hh,

Y-Kh.
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CHAPITRE II.

Paléographie Karmatiqtte.

L'écriture Karmatiçhje est postérieure à l'écriture Koufîque, dont elle est

dérivée et qu'elle a remplacée.

Son alphabet suit le même système que l'alphabet Koufîque ; il observe le

même ordre dans la série des caractères qui le composent, et les lettres corres-

pondantes ont des valeurs homogènes : ainsi les observations dont j'ai fait pré-

céder les trois alphabets Koufîques ci-dessus (r), sont presque entièrement com-

munes aux alphabets Karmatiques que je vais présenter.

Je crois m'être suffisamment étendu sur ce qui concerne le caractère Kar-

matique, dans mon précédent Mémoire sur les inscriptions Koufîques recueillies

en Egypte et sur les autres caractères employés par les Arabes dans leurs monu-

mens (2) ;
je prendrai donc le parti de ne point répéter inutilement ici les détails

que j'y expose , et d'y renvoyer le lecteur.

Afin de remplir pour ce genre d'écriture le but paléographique que je me suis

déjà proposé
(3)

pour les caractères Koufîques
, je donnerai également ici trois

alphabets Karmatiques , dont chacun est relatif à l'une des inscriptions de ce

caractère que j'ai publiées et expliquées dans ce Mémoire (4).

Quoique ces trois inscriptions soient absolument de la même époque et offrent

dans leur date la même année , chacune d'elles présente cependant , dans la con-

texture et l'élégance des traits dont leurs caractères sont composés , des variantes

assez considérables pour qu'il me soit impossible de les négliger sans rendre mon
travail moins complet qu'il ne doit l'être, et moins utile au but général que

j'ai eu en vue : j'ai donc cru devoir réunir ces variantes séparément dans des

alphabets particuliers, afin qu'on pût facilement en établir la comparaison, et y
trouver les documens nécessaires pour ne point être arrêté dans la lecture des

autres inscriptions Karmatiques auxquelles on voudroit en faire l'application.

(1) Pag. 216, 220 et 224.
|

(4) Voyei ci - dessus, pour la première inscription,

(2) E. M.tom.I, p. j2j. pag. 184; pour la seconde, pag. /yj.; et pour la troisième,

(3) Page 206. pag. 196.



J& MÉMOIRE SUR LE MEQYAS

§. I.
er

ALPHABET KARMATIQUE,

TIRÉ

DE LA PREMIERE INSCRIPTION DU MEQYAS.

sa

o NOMS.

LETTRES

ARABES

corres-

pondantes.

FORMES
<
>

w
FINA

liées

à la précédente.

LES,

non liées

à la précédente.

INITIALES E
r

liées

à la précédente.

r MÉDIALES,

non liées

à la précédente.

' ojf
1 y' j

1 tt ILL t UL A

A.

A J 1
iij B.

( Djym. )

3-1 $ \ K? ? ? 2 7 Dj.

4 -

j
3fe

j

<-> ¥& ^A 21S D.

f Hé.

5' II* t Î44A »4 2 /aJifia H.

f Ouàou.)

-*-> i 6 _p -»,$ 6 6 j> Ou.

S

ZL
\ - l, îj ^ lj Z.

( Hhâ. )

rL
! 5 ? ? î 1 Hh.

2 i à l Tt.
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O

NOMS.

LETTRES
ARABES

corres-

pondantes.

10.

I I.

I 2.

Yê,

et.

£O

Lâm.

r
Mym.
§

Noun.

c^-

Fê.

Ssâd.

\ Qâf

,4

! 5-

[6.

20. *F

j

$

FORMES

FINALES,

liées

à la précédente.

fc- ~ï

l

A

il J

(£5

J>

i

1

non liées

à la précédente.

2

J

il J

l j ij

INITIALES ET MEDIALES,

liées

à la précédente.

1

22

1

ai 111

V

?

ti &

î

non liées

à la précédente.

d

2

iJ J

4

11J

r

mil]

.1

^>

<1

Y,

K.

L.

M.

N.

S.

A\

F.

Ss.

Q.

É. M. TOME II, a.« partie. Gg
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FORMES

NOMS.

LETTRES
ARABES

<!

>
FINALES, INITIALES ET MÉDIALES,

5d corres- ^——

—

^ ^ - —

^

c
W pondantes. liées non liées liées non liées 3c

à la précédente. à la précédente. à ia précédente. à la précédente.

Ch.
( Chyn.

21. 5 ... j* J» 4 111 m m

j
Te.

22. SW.
1 ï\i

Cl* j J 1 iij T.

2
3; % <—

*

j J 1 i.lj Th.

V }

( £U )

z4 -

1

-c
| 5 ? ?

1 1 Kh.

j
Dzâl

j

2j
- ni t> ¥£\^Ïa ¥& Dz.

2é
- Uli LJ^ _A J= && £1 Dd.

27
- Uû? -^ 1 l 2 l Dh.

l Ghayn.

28. { J"c<

(
c^ ,# W e?(

1

C£ Gh.
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§. IL

ALPHABET KARMATIQUE,

TIRÉ

DE LÀ SECONDE INSCRIPTION DU MEQYAS.

35

o

m
NOMS.

LETTRES
ARABES
corres-

pondantes.

FORMES
<
>
w
a

FINALES, INITIALES ET MÉDIALES

,

liées non liées liées non liées

à la précédente. à la précédente. à la précédente. à la précédente.

A.'• oJi
!

{ a lit t tu

( * 3 •

4 J i iij B.

( Djym. )

HM'§
?'

? 1 î Dj.

f as/.

4 -

J

pis h> 2^ 'm "^A D.

1

m
1 V 444A àââ A HA H.

j
Ouâou. )

j

jlj
J

—

^

J^^ è <*_£ 'J i è *_$ Ou.

7- {
S
Y' \ S ^ lj & ij Z.

? ? 2 i Hh.

( TU
| \

9-
j
{£

J

^

L !

2 .i 2 i Tt.

Ê. M. TOME II, z.e partie. Gg 2
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c

O
M

NOMS.

LETTRES
ARABES

corres-

pondantes.

FORMES
<
>
w

Y.

FINA

liées

à la précédente.

LES, INITIALES E
r

liées

à la précédente.

r MÉDIALES,

non liées

à la précédente.

non liées

à la précédente.

1

i Yê.

10.
{ ^

!^5 ^ ^ ^ 1 *t)

\
m

1 t

l 2 n 2 K.

A J M 1U L.

'3-j ^ j

* ~* ^ 6 & M.

f Noun.
j U, ïfj 1 iiJ N.

j* _>* .il! ùiÉ S.

.6. *_ C.

I ^ i ô
'7-

:

*jj c3

CL

.1

A'

F.

f Ssâd. \

j* J= *& XDl Ss.

\
Qàf-

)

9-j Ju*
j
Ci5 i J *î «1 Q.

20. S^ . h h ^ l. R.
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O
*3

D NOMS.

LETTRES

ARABES

corres-

pondantes.

( Chyn.

21. S A

(
<Xr?

( Tê.

22. J j|
!

m.
îl*

24. v
J *b-

a*
j
DU

( Ddâd.

26. < 51 <

( Dhâ. \

2 7"
j
ÎUJ

j

!Ghayn.\

A

5

FORMES

FINALES, INITIALES ET MÉDIALES

,

liées

à ia précédente.

non liées

à la précédente.

liées

àlaprécédente.

non liées

àlaprécédente.

j", J* m 111 m m

j J 1 id

j J 1 MJ

? Ê 1 7

r^ ^fS^ Tfr

^ ^ &,4 a

2 1 2 2,

??r eç(
V C£

r
w

Ch.

T.

Th.

Kh.

Dz.

Dd.

Dh.

Gh.
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§. III.

ALPHABET KARMATIQUE,

TIRÉ

DE LA TROISIÈME INSCRIPTION DU MEQYAS.

o

u

M
NOMS,

LETTRES

ARABES

corres-

pondantes.

I.

2.

Elif.

Bê.

;ir <—*

4.

.5-

Djym.

S

DM.

%
m.

[Ouâou.

6. |
*

(

,

(
Hhâ.

8. ^

J

Ttâ.

te L

FORMES

FINALES,

liées

àlaprécédente.

r

44à

l J

non liées

àlaprécédente.

ILL

J

f

SA

INITIALES ET MÉDIALES

,

liées

àlaprécédente.

1

1

L

-»3

l

1

1

non liées

àlaprécédente.

ILL

ïhÂm.

1

A.

B.

Dj.

D.

H.

Ou.

Z.

Hh.

Tt.
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O
sa

NOMS.

LETTRES

ARABES

corres-

pondantes.

FORMES
<
>
r

a

Y.

FINA

liées

à la précédente.

LES,

non liées

à la précédente.

INITIALES El

liées

à la précédente.

r MÉDIALES,

non liées

à la précédente.

!

I0
'j f fc-^* ^ i ij

( ^
j

J i 2 22 2 K.

( Lâm. '

\à A J 11 10 L.

1 r-
1L^ ^û 6 r. M.

f Noun.
'

1 4. ) * -?

|

<^> llj lh 1 iij N..

't_r J* > m lu mil] S.

16. |
5- ^

1 ^ !;£ m m V C£ A'.

i

^ i i *î il F.

f Ssâd.

i^ j* j= £i* £1 Ss.

;
eu i i $ <1 Q,

( Rê.

20. <
5 |^

1
•> U h h L h R.
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O
53

D

w

NOMS.

LETTRES

ARABES

corres-

pondantes,

( Chyn.

21. ^ ..

22.

m
2 3-j *£

|
C__5

5
( Khâ.

24. V

2

*;j 31*

f Ddâd.

26. *\<
1 SU^

(
^*

i

2

7-J
3È

!

f Chayn.
'

28. *,< '

FORMES

FINALES,

liées

à la précédente.

-*

J

r

non liées

à la précédente.

J

J

INITIALES ET MEDIALES,

liées

à la précédente.

1

1

1

&h.

Y

non liées

à la précédente.

<
>
N

53

î

C£

Ch.

T.

Th.

Kh.

Dz.

Dd.

Dh.

Gh.



DE L ILE DE ROUDAH. 24l

LIGATURES KARMATIQUES.

c

D

w

LIGATURES

ARABES

CORRESPONDANTES.

6.

L l
«

^^^

• *

30 '
'

FORMES
FINALES,

liées

à la

précédente.

10.

I I.

XkjJ

liL

?

ai

non liées

à la

précédente.

4j4

*^

?

41 -a

4 ^

INITIALES ET MÉDIALES
,

liées

à la

précédente.

7

7

non liées

à la

précédente.

ILL

7

yj1

>
r
w
d

BA.

B-B.

B-G.

B-H.

B-Z.

B-Hh.

B-ï.

B-N.

B-R.

B-T.

BTh.

É. M. TOME II, 2.' partie. Hh
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73

o
w

LIGATURES

ARABES

CORRESPONDANTES.

12.

'3-

4-

'5-

16.

'7-

18.

19.

20.

2 1.

22.

2 3-

24.

5 •

#

.

j*

•^ ... . »

y-,y.

/ 4> AA A>
i^^X

FORMES
FINALES,

liées

à la

précédente.

a

2

R

L L

ai

non liée

à la

précédente.

2

2

2

2

R

INITIALES ET MEDIALES

,

liées

à la

précédente.

2

2

2

2

i

u
bat)

non liées

à la

précédente.

2
2

2

2

2
R

LLL

w

B-Kh.

GZ.

G-R.

HhZ.

Hh-R.

Tt-A.

Y-A.

Y-B.

Y-G.

Y-H.

Y-Z.

Y-Hh.

Y-N.
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O

2 5-

26.

2 7-

28.

29.

30.

3
1 -

32.

33-

34.

35-

36.

37-

LIGATURES

AF ABES

CORRESPONDANTES.

^^ ^^*
.
* t%

C-^À/ xOAÀÀ>^*

K lr

^-7 •

J 1

j 4

aA aJ

c!^u<JUJ.XAlJ

•> 1 '.. 1 > % '

FORMES
FINALES,

liées

à la

précédente.

44

à

ï

i

4

à

non liées

à la

précédente.

4 -u

4 j

r

R

HO
jl

J

INITIALES ET MÉDIALES

,

liées

à la

précédente.

D-JI-

T^ii

R

ï

il

i

i

non liées

à la

précédente.

lj«U

*ÎmI)

R

i

>
w
c
50

Y-R.

Y-T.

Y-Th.

Y-Kh.

K-A.

L-A.

L-B.

L-G.

L-Hh.

L-Y.

L-N.

L-T,

L-Th.

E. M. TOME II, »> partie. Hh
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O LIGATURES

D ARABES
x
M CORRESPONDANTES.

FORMES

38.

39-

4°.

4,.

42.

43-

44-

45-

46.

47.

48.

49-

50.

44

es* es*

AA A>

^y

FINALES,

liées

à Ja

précédente.

^

u

ai

^^

non liées

à la

précédente.

^

^^n

?

»Jl

INITIALES ET MEDIALES

,

à la

précédente.

1

^

batf

non liées

à la

précédente.

1

?

T

1

"2

<!

>
w
C

L-Kh.

M-G.

MHh.

M-N.

M-Kh.

N-A.

N-B.

N-G.

N-H.

N-Z. .

N-Hh.

N-Y.

N-R.
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O

5
1 -

53-

54

55-

S&

57-

58.

59-

60.

61.

62.

63.

LIGATURES

ARABES

CORRESPONDANTES.

* ** *

* '•* / * *

A *

FORMES
FINALES,

liées

à la

précédente.

4j4

?

k fe

<\> (A) ai

non liées

à la

précédente.

4 ji

?

j»

?

ai

INITIALES ET MEDIALES

,

liées

à la

précédente.

%%
?

non liées

à la

précédente.

^j1

J

LU

5
w
G
sa

N-T.

N-Th.

N-Kh.

F-Z.

F-R.

Q-Z.

Q-R.

A

TA.

T-B.

T-G.

T-H.

T-Z.

T-Hh.
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O

O

64.

66.

67 .

68.

69 .

70.

7 1 -

7 2 -

73-

7*

75-

7 6.

LIGATURES

ARABES

CORRESPONDANTES.

AA A>

. *A .

C^ AA Â>

** * **

* ** % *
^iA(

ii:x
^>AAÀ>

V A-

A

A » À >

C-^tA/^>AAA>

A
<\A (A)

A > A >

AA A>

FORMES
FINALES,

liées

à la

précédente.

4*4

U
X-li

?

ji_M

?

non liées

à la

précédente.

4 ^

11 fa

INITIALES ET MÉDIALES,

liées

à fa

précédente.

«

h

ï

non liées

à la

précédente.

4rxJ

LU

7?

"2

Tïii

r
w
c

T-Y.

T-N.

T-R.

T-T.

T-Th.

T-Kh.

Th-Â.

Tft-B.

Th-G.

Th-H.

Th-Z.

Th-Hh.

Th-Y.
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O

o
PU
pi

77-

7 8.

79-

80.

81.

82.

LIGATURES

ARABES

CORRESPONDANTES.

* A *

l*S> XK A>

% / *

FORMES
FINALES,

Iïées

à la

précédente.

t

non liées

à la

précédente.

J
?

a

a

INITIALES ET MÉD1ALES

,

liées

à la

précédente.

lull

a

a

1

non liées

à la

précédente.

a

a
1

<>
r
pi

Th-N.

Th-Kh.

Th-R.

Kh-Z.

Kh-R..

Dh-A.
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SIXIÈME PARTIE.

Textes des Auteurs cites dans ce Mémoire.

CHAPITRE I."

Extraits d'Auteurs Grecs.

§• I.*
er

HOMÈRE.

R* I.

X9ï{o4 e£>i /u*7Bt S)£jrct (deo) d^ ol/ucl itivi-nc, gravra).

L.uSiy&th Si toi clvJïç êteixrelaji ^AvfA.invSî. (IJiad, lib. i, v. 4 1 3 >

)

N.° 2.

0gVaw. Se
v
\çj.c, 67rÉçn

BîiAa Ira A/Gga>

eÎ7n Si fxvjor

Ov% %Sb$' eJfjii ycLf ctvfyç gTr' 'CIksolvoio pètcSfcL,

A/ôi07rav it, yciicu/, o% pé(ov<r éxecn/nQou;

'A%(sVaL,Tii$, ï'vd, iS) Kouj êyo {LUTuSttjovju&i îpuv. (Ibid. lib. XXIII, V. 201. )

§. II.

HÉRODOTE.

N.° 3.

"EAErON Si ilolj ith juun /uÀyt TOtyoï&iov 7TEei 7tj$ %»/>îis ^'t>?$ o/
fyg'gç,

&>$ g7n MotejLoç

ficLciXrioç, 'Lieux, gA^oi 7^7»^ g7n oktw 7niyf,cL; td gA^içav, aLpSiaxe AÏyjvrlov ttjv evgp^g

Mg//t<p/o$. Kaj Mo/p/ »x« *v gTïcc g/vctjwcnct 7vnAgJ]îW>7f, otï t //>g'a>v ^tura lyà yi'jttfov. Nuv ^ ei

/jcri l'or* ê)tx$,iSïx$< fl 7&v rnyj*ihi& 7Piy^.du; ctvctêîï t£?&%içsv o twIcl/aoc,, C&t V7npÇ>cLivei le,

~tUu yapw. Aoxévcn ti juœi Alyw/lim oî hefîe rîîç Ai/upyi$ tyiç, Mo/^oç, o/xioVTE$ nk m ctMcc

ycceict Kouj 7d x&teô/uevov AgA7a, «v #to h %«P cl^tu K^tk A^SV g7n«ft<^r g'ç ([.4/0$, kclj to

Q/xoiov ~&7nSlSbï h cLvfyiciv, fJLYi wm.ifr.vÇQV'n$ cwtÙv tV Ng/AV, 7tt!(rec3zL/ tdv 7raV7a %^'vov tdv

g7TïAoi7rav Aiyo^fiioiy fi XJTt cloWi "E^Kwou; eÇcLcrbjJ Tniaieôztf. Uv%UiVoi ytf Iùç, hèTtq -ment

«%«/»! t 'EMu'vav, cbM' » icûtuixoich oLpStwq, wm.7ref yi orpë'dfM, g^ct<x^'
/EM^v^ «\s£vSi/la*;

wtï Iàto^s fJi&y&Mc,) y&xu<, 7nmaiir 10 Si êttostStd 18eA^ Ae^e/v, o>ç ê/^ïi IGeAiiat/ ff^/<n t><jv
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#go$, ctM*

&\)'Xj
}jZ $tfry&e&aul> Az/iSJ oj'^EMuvgç dulpe^awlctf • ov ykf Si axpl èçt vftvnç

ovhftfa «.Ma ~£7n>çfo<pvi, on f*vi 0*6 TV Aîo$ ft&vov. (Lib. 11, cap. 13.)

.
N.° 4.

'O ykp Si NeÎAoc, '^qL/juïvoc, <yx, tov lioClctSbvirocv, pg<j, ^Vw? AÎ^tt/ov o-ynfov , 1$

ScLAcLcxrêp. Miyp. /uiv vvv Kepugio-ûgyv 7raA/o$ pg<j gf$ gà>v NgfAs^, to JV "^rc 'fe,0T>7$ ry's

7roAlO$ <ry(fâ&l TT^tÇldicioU; oSbVç' X.CUJ 1? /C66V rtZr£?$ îî« Tpi7tt1 OJj , TO y&\ii\ct\ HîlÀKcrïOV çz^U^.'

îî J^ g
e

TS/)ïi T o<5£)V rt«n£i$ é'àzripYW 'iyei' Ttvitt Si KclvoùÊikov çd/uol xix^n/af 11 ^ <5\i /ôgct t o
£

£Sv

tS Ng/Aa Ici *f<Tfe cl'vcc)ôgv (pe^jfMVoç,, 1$ to o§iî T? Ae'Ara cL7nx4>iëlaj\- tô Si -£ni> tovtx, <r%((a>v

juiatv 7B AgAra, 1$ ^ctA&ajzfyy e^ki, otm êActyïçw /uoipvw TV u<T&/7d$ 7rztpg^o/W€vo$ ^/ulrriv,

OVTS VIUçCL 0VV0/ULCl<p\V " 73 J(#Agg/êtf Xg£gVVU77;tûV ÇVfAcL.
' Eçj Si K.CLJJ gTS^ SlÇ/ObOlcL ÇOfXcLTU

^ttd TV Eg£gvvu7ï>t& "^nor^QtQivTrx. , (piçyVTBt g$ d&P&asàp. Toîoï otJvo/xcCTzz xig/cq 7a«Tg.

7W ^v EcU7f>wv ctuTgwv , tS? <Tfc

v

, Mgvi\îoïov ts ^ BoA^rr/vov çtSiGux, »ca| td BoujwA/jmv QPc

ifaytvécL çvjbioi7K èçt, ûlM
5

opvKTU. [Ibid. cap. 17.)

N.° 5.

5

E7rÉ/îp^g7Jt/ ^ Ng/A9$, gVrEcu' TrAn^tiri, V* ^tovov to AgAra, ' clÏKcl kojj tov AiCvxav ts Ae;^~

/wivou yjÀ>eJM eîvajf, kclj tS 'A^^fou èvia,yfî
m

>co} Ira <Wo Yi^upéav it^Tipudi oSbv , kojj vrhevv

'in Wtdu, jccij e?&ojov. Tou -ko\cL{jlûv Si (pvcioç vdçj-i ov ni it'iSv -ipéav, oote ct/Aou QfV^vo$

7izt^iActCeTv êSvvoLcdyv. ÏIxyfy/jLoç Se e& tdlSi Tntp' aviioùv imMSty , o-rt Y&ràpytra^ /mv

Ng/Ao$ '7t%.r\Jvcàv ~^m tÇo7teo)v twv deçjLvécov dp^db/uevoç kià g^iov rifA^ç, ' vaXlaztç </£ 1$

tbv "èZfiQjULov TdWTiw t£>\) ri/uepicùv hiàvoû êj7ci,pyiTaj{ , cLTToteiTmv to peeùpov coq* fiçjL-xyç, 7DV

^eifjLOùVcL a.'Tvajîla. SfesnXizi ècov
,

/A^p- » awt/$ T^97rÉa)v tov deçj.véw. r^nAm 3>v t^V-

QnÂvoç QnJèv oïoc, r' êytvo/AM Tm&P&Géïv 7tol& twv AlfvTclim , ïçopécov cLtntvç wriva Sv-

Vdifjuv ïyêt NelA9$ 7zn èfjiiuTL\iv vreÇ>v)Œvajf t ûl^Kcùv t^tsc^cùv • ^(guunrcc nn Sm tu. \ey>^a\cL

(ZovAÔ/uevoç, elSivajf, îçopeœv • kcuj oii cujpou; ~èvn>7rVZov(jzic,
/

u^Cvo$ ttcdituv 7nflcLfxcûV $ Tutpi-

yf\cu. {Ibid. cap. ip.)

N.° 6.

'AMct
c

EMwvo)v /wiv -rtvg$ e7a(nifxûi fiovAojUtvoi yuiio-Qajj ovq'im, 'ète%au> 7neï t§ vSùtoç t'Jtv

T£A<pcL<Ad£ oSbvç T to$ yO€V ^/o T o^cov ovctf cL^tu yWDo^vof, g/ ^ o<7BV aWfAÏÏvcy fiovA.ô{Aevoç

juLQVVov. Tcïv vî Itï/)»i /W«v Ag>6i t^$ èrvaictç ctvéf/Mç eïvajf cli-tïhc, '7rhv\^vei)i 'rav -Kdrctfjlv, xuAvoviciï

1$ 3<£/\gt<xrefyy CAopiziv tov NgÎAoi/. IloM<^$ «îls èjyjdidj /uù\ ovx&iv e7TP£voty, Se NgÎAo$ touto

ipykfaTctii.Tlç)<} Se, el kiyoicui clÏtîoi yio^/j, yjïïfl Kcbj tôvc, ci.Mot$ Tnnzc/Mivç, oavi •niai ëTnairtcn

ûlvtîoi pivot, ofxoitiiç, 7ma-^eiv jco) k^tk tu. cùiiù, tu NzÏAy rcctj /^Mov g-rt TDOVra, OcrCj)

lA3io^)Vg$ loW$, cÇcôsyg'çE^ 7a pev/btctTu, 7ntpi^ova^lt E/oî i^ toMoj ^y c^ t^ Su^tri TttTUfMi,

7raMol Si <& tv AiCvr], 0/ Qrê/ï» TTJiouTroy ickç^Qiai oïov n ytct\ Ng7Ao$. (//W. cap. 20.)

N.° 7.

CH o^' g'rïpvi ctvgTn'pi^vg^/Jr ^ev g$i tî?$ AêA6^êvîi$, A9^ ^ ë/Wv, 3a>v[AcLcia'dpYi- r»

Aé'>€/ "^Tra TOO 'HxécCVOÎT pgOV7a 0LU70V ^607TC [Xy\^(jL)lZSeU{' TOV <J[ 'Oxéccvov >î?v itiçï 7ruo^L»

pg^v. (Lib. 11, cap. 21.)

N.° 8.

'H Si tCÎth t o'^wv, 7raMov è7nzix£ça.TV êovcrcL, ju&\içzL e^êvçttj. Aéyu ykf S* ovc^' clvttj

É. M. TOME II, 2.e partie. I i
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cvSzv, ÇcLuéw tcv Ng~Aov pêty ~^7rs tvks/usvyh; yjcMoc,' U j>H /utv qau A&vn <S$> /ueaav A'fyo-

imv, ctcflSbï Si èç A/'Ju7r]ov kgù-ç cùv S^7&péol cu"2>m yjovoc,, ~>m> t dep/M7u.T&v -nimy piuv

è$ 7U •\,WXp&'ttçy. ; To>V TCt 7n>ÏÏ\(L lç| ôw4>/ >« As>i^go-9^ TO/OOTWV 7TÏ&1 OÎO» TE eov-TT, û>$ Q^
g»xo$ ~&7rd yjôvoç /M? pé{v 7r/>2>T0V /U€v k,oui juéyiçvv ju3Lp7Vçj.ov 01 ave/Mil -mpéyj>V7aj, 7rviovn<;

'èbrè r yontLW toutes dep/xcî' jWts£$>v <^è, 071 'cu/ojuL&çyc, $ %wp»i, v-a\ cLXfvça.tt\o$ JgtTEAg'4

eovoix.' €7a Si %iôvi vnoVori, nmovi dvôufkri èçi vcrctf çfo TtivTt. rfxépYiai, #ç& et è"yjoviÇe , vet' eu

^VTU IXt^UticL' T&ItU Se, 01 'ctvQpcOTCVl V7TD T% )(JLVfXCLTd ç fxéX&Hç, loVTEÇ " IX.TÏV61 M Kcuj £êA/-

àbveç, Si etzoç êovleç obe "^miAeiT^vai' yiçc/LVoi Si Ç>£vf^aztf tov yeipûifo, tov o/it tv ^ùiuFH'w

%&>'/>*! yivôjUevov , tponuïci è$ yyi/u,cLoir<v êç tdvc, TD7tdtç toûtouç. E/ to/vuv è%iôn?e el %cl\ Suvtïït

^fJ-tHV T>?V %«/>»1V, cfl' «$ TE
fg'<j

ftcef ÔX, TVIÇ, et/^ÊTOÉf péw NèÏAoç, h eu TOUTCaV Qrsfèv, à$

v\ dUVcCTw êxéfyei. [IbïJt cap. 22.)

N.° 9.

'O h 7n£L TOtî 'QjCfcLVoO Ag|<24, l<5 cLtpcUlèç, 70V ^O^V cLvgVg/>(£$ , QpC g^€i gAgJ^OV. Ou J,^»

r/vet eyvyt oïSct 7n>7ixfAov '£lxecLvov êovTO.' "O/LMgyv Si, m t/vcl 7cav rnrcJn^v y^voftheev mw-
teojv, Sbx-tcû Tdvvo/AoL èvçciVTzx. êç rvjv iroincnv èœvèixsLedztf. {Ibid. cap. 23.)

N.° IO.

El Se Stï /Ut^cL/Uevov yvà>fA,oi4 ikc, '®foKei/u,évcL$, clvtov 7rE£/ tov cLÇcLvéœv "Z&nSifyLaSrai
,

tp&ozt) Sfé-Ti jja) iïùxJ4 TrhvJveoSzif Ng?A5$ 700 Sepeoç. T«v ^ei/xeçjiVYiy oopvv k^n\divvô/uuvo^

Û »lA/0$ (i>6 T^$ -^^ÛLIYIÇ, S\sPÔSbV *\JZêTO TOy ^g/^WVOV , ép^ëTC(Jj T%ç A&VYIÇ 7K rt,W».
C

£L$ ^gV

vuv c^ gAct^/9^ S\iAoùavtf, -nuv eïpmajj' tH\ç, yay ûw dT^oltLitù y "Xppric, ovtoç, 3go^, >ta^ >(^tr'

îfr 7/Vct, ^LVTVV OiyJç Sï^yviv TE t/^^>V /UCtAiqti,, Kctj 7ZH kïyàçj.0, pêVfJLcÛcL /J&^{vê.<r§0\ TWV

itdiufxciùv. [Ibïd. cap. 2^.)

N.MI.

e

,Qi5 Si <z/j
i7rhzo\ï ?syço SviAuoTZf, aSi eysi- Aie^iùv irijç AiQvrç rrk 'àu/ùù îiA/o$, 7KcAg ia>ié<{,

ette <^6 7ràpiiç rff xjpovov ctt^flov te Io'vto^ t» rg'^ç rS ^7» ^guoTtc ik ^cùçjlcl, Kaj cL\e^nc,

nyiç, X^P^^ è^wç,, ebe Içvt&v dvéju,a>v ^v^pai , Stefyùv , imi2,\ ofov 7^ k.^ to 3g^$ l«3gg

7n>/g^, /àv to /x,goz)v toi» oy^tvou.
c/

EAxi/ yctf évr' ècùvidy to u^bp. 'EAfcJoztç ii, a-imûéei èç

Ta ctvct) yu)Çj.cf t\jzïn)P\c/t,/iiQob\io)iTîi Se oï cLve^œi, &ijuj Slcta-XÀ^vouJeç , TV^ai' kouj eïa o/wto^

0/ ~^n> ^vinç Ttj<; yj*>pri<, Tn/kwnnc, , 0, te votoç , >crtj AÎ^ , cLvéjACOV 7raMov T 7ra,V7tyv

i5g7îiJ72XTo;. Aoxé<| <^ ^uoi QfVè 7ra!y to vScaf to i 71*111 ov ej^çote "^7rz>7rE/X7reo5ot/ r5 Ne/Aou

rAio$, rt,M.ct »cctf <\j^7T)Agi7rEa-ôûLf TrE^i g«UTov, IIpuvo
/

ag
/

voo <^g tou Vê/yttSvof, ctTrépyPictjf wAioç,

g$ /Xg'(75V T0K OVgJLVOV O7tioù) ' Kctj TO CM'ôgUTEV Vji\î OJUClGCÇ "^777 7TttVTCt)V gA)«i T TwIoLfACCV. Tèaç.

S^e 01 {ÂsëV, O/aCcL^ vScLTdÇ, crVjUJULKr'p/xévOV 7n)M.Q' CLVld7ol, 'cLTl VOfAZVAÇ, TE TÎJ4 WUÇViÇ, X-Ojj xÀ'VdL-

çyttyoûjiAévnç, peKcn [My Aor rS J^g 3èpeo$ tte o[A,£pcûv g7nAg;7ro'vT&JV cctÎTOt;^ , ko/ y
l

7ra rS" >îAiV

êXxôjiievoi, cLcQivéeç e'iai.
cO J\g NgrAoç, gà>v cuojiiCçyç, éAxo'/utvoç <^è ÛTtè r£ >îa/», /ucvvoç 7^70.-

fxwv tStov tov yjpovov oIk.oto)ç olviûç écûvt& pe<{ Ttdïhù) vTroS^eeqipoç, >j rX dépeo<z. T^te /^gv ^à/>

ftg7a 7ra-VTcyv t vS"cltù)V Ï<tvv gAxiîtff, tov <^ yfipjoiJvcL, fx.Svo$ 7né(îrajf. Ouïra tov îiA/ov vgvo-

/«./^ TouTcav cut/ov gTvct/. (//»/^. eap. 25.)

N.° 12.

AÎT/OÇ J^Ê â)U1B$ §T0^ KS^* )^«^M1V TJfV I/AIÎV , >CctJ TOV îlg^ct ^'^V TOV 7ttUT)? gTv<X/ , Jfar&'lWV

7>?v cTig^o^bv ctUT?" §ica t^$ AiQvtç tu oua> dépoç dblù wnyjEi. El <^è y çvlgic, riM&fc'To t upim
,
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x.ctj rS ovpcLVx, rri fxèv vvv o /3opévt te Jtctf o yeifxm êçvLci, ''(gcvm yJv rS vorV v\v vf çaoz^, >ta)

TYjC, {A,£OZLIUl£pfa$, T>j Se O VOTDÇ VVV gÇTIX^, TOUT?? cAg O @0f>év]Ç' Si' '{gLVTU. OVTZÙt eî^e , O ïlA/0£ 2w

cC7rEÀctuvo/x.gvoç c/?6 /xg'oV rS ou^vÇ vttd t& ^eijjZvût ko) tS (iopéco, rlïe ow rà c6V<a tas Evpd>7njt

xjLicLTrtf vvv Trit Ai&vyiç, epyeTa\. Aiefyôvid, S-' a» \x\v Sfô, 7tâ(rnt Evpd)7mt, eXinj^i imeew eut».

tov "içfçjv tu vnf vvv ip-yx^èlcy tov Ng/Aov. (Ibid. cap. 26.)

Trit dLvpvç, Si Tviçj-, on chc ^7ni7rvéei, nivS^e e%a ycô/xM., cùç, y^LflcL ct7ro SepjtxtéV yoùpécùv

cbc olyJt êçi Qrdîv "àW^g'g/r etvpm Si din> \v^j^ Tîvot <piAeei irveew. (Ibid. cap. 2,7.)

N.° 13,

Tçlvtu /uiv vvv eqti) àt eçt te >cctj lût ^fX^ v ^ V27r> ' T* ^ Ng/A» tgiç, 7rvykt oi/te AÏyvvflicov,

»T£ AlCvCÔV, &TS 'EAÀflVWV T I/XOÏ GL7n%0/!MVCOV h A9&, Qretèiç U7TE<rp/gTO g/i^Vûtf , £? jW,lî C^ Ai-

o<;7rlû» cvf 2cU 7raAg/ ^PcLjufxcLTîcyit t ipwv yjpy\fJuaLTUV TYjt 'AônVctniç. Oùtoç -<K i/xoiyt Tùtifav

èSéxte, <$cl/U£voç, elSivai J.rpexioùt' "Eteyt Si âSt' elvoy &vo vpect et o£t) fgu; Kopv<pa,ç dia'yfxivcLy

/m}cl£,v Xvvnt te 7raA;o$ xaifMVcL Tvit ©YiCad'Sbt Kctj 'EtetpoLVTlVYïç- ovvojuedcL S^è eTvouf idîot xpeoi,

tw /uèv , KpwÇi, tS Si, Mtttpi. Tout oîiv Sy 7rvyctt rs? Ng/Atf èova-ctt clCucoduç, c^6 rS /oiov t

OVpéùùV T^lioùV piziV KdJf 70 fAv r\jLLl<TV T§ vSïLTQÇ, £7r' A.lyÔ<7CÏ% péeiV, KoÙj ^SfOC, /3opér,V cLVêflCV'

7d cf^ ÏTï-^V YlfAtOV, Itt' AÏÙlCà7dv\<i Tê Kctf V0TX. 'Oç Si ciCvoJOl BiOt clI 7TVyc^ , kç Sf$,7ttl&V ïtym

tqvtX <^cLjAjMr\7\^(ov kiyj r7jr% {3cL<nA.écL ci7nxjéc3&J- Tio^héccy yct,% gcotov "^jMdiSuv opyuieav ofhi-

^du/Luvov j(5iAov, KgLTtTvûLj ^savni , kojj Csx èt,i%e<ôct\ kc, fivojov ovtzi) fA&v S\i yçcL/ufj,cL7i<pi$
t

et

cl&^vtu ycVofMVd, ëMyz, cLTritpcLive' cùc, k/uè wmvoéêiv Slvctç Tivobç ^vtti èovo-dç IcryypdLc,^

7caj( -rntMppom oTcb J^g è/btCoiAÔVTdç rS v Shunt tmm ovpecn
, ^ StiycLcddJj }^L7is/uÀvv\v xj)ia,-

TrtipviTyeJ-vîv 1$ (èvojov Uvou{. [Ibid. cap. 28.)

N.° ^1.4.

VLiyçj. fAv vvv Ttûjipcôv fxrwuv ttAoW ttaj oS^, ytvcùaxelcui Ng?A9$, -mlps^, tx dv k\yùnv\&

ptV/J&TVC,. OvTdl ycLf OVfJiÂcL^Ko/udvOù fjÛVtç, eveioUOVleUf dvcHalfMVfMVOl 1^ 'Ete(pOLV7lVYt$ TtDpevo-

/ul&voû îc, -7x11)4 Auto/xûA^ toutes* péei S^-e dirn ècnÂpyç, ts kojj «à/» SvojjÂoùv. To <Tfe

x

cC7ro tbo^j

ou^/4 gyg/ aztcpéccç, (ppoLcrauj' epr/ucoç ycLf êçt vi yjàpt\ clxjth vtvo xjLv/MX.7dç. [Ibid. cap. 31.)

N.° 15.

3

AMcl ^<?E yuiv wWiJZt cLVcPpbùV KvpY.VcLlCÙV, <$>CL{MVCÙV gAÔg/V Tg g7n 70 "AfAjUOÛVbÇ XJWçtl&OV, JCûlf

CL7n>Cêo3û!Jf ïc, T^Vét 'ETtcLp^ûû Tw'A/ULfJiCôVICùy (ZcLOl\é.'l •
jtûtf «<5«>4 c^o \oyov d'Mav cL7axio3-cuj êç

AgVynv 7rs£i rS'Ng/A», w<; Qr^U cLtJTBtJ olTs 7K$ 7myLç îtcq ttîv 'ErscLp^ov (pjLvajf eAÛeïv xcnrz

7TOf' 0LV7ÛV NcL07Z.JUù)Vcù; dLVcf}ocLS - Hot^ Si TTjV 7U)KlV pi<tlV TtQIcL/MiV /IMycLV. psëiv Si

ct7ra gcaripr\ç clvtov tzfo\ riXiov ccvclteMov/cc* (§ctivtcôet\ Si gv &vt£ xpoxohi/Vtiç,. [Ibid. cap. 32.)

N.° 16.

'O fAv <S\î "içpàç, fhi yà,j> Si otx£VjuivY\t;, tzfoç 7raM«v yLvcSentêlâbf Tapi Se twv t% Ng/A^

7rvyicùv cvSziç, e-^ei Keyav cloixs/itûç ts ytf ici Kcùj eprijMc, y A&vyi, Si' rit pési. Heç) Si r§

pevjuciTdt ctorV, gV oavv /ucLXfOTUTtv IçvpevvidL v\v i%ix£c3<q , eïpriSc^' docSïSbî Si et Atyuvflov.

'H Si A'iyw7f)ot Tyit opemt K/A/yin^ fjÂXi&L xai clvtîv xielctj • <èv§evTiv Si, et ?£lvcù7ryv ryv

CM TU Ev^eiVCù 7TDVTÙ) 7TEVTS Yi/IMpéoùV lùeîct oSbt èV^CÙVCù ctvJjol. 'H Se XIV007TV Tùû "içfOû iltSlSbVTt

et SclP&ojvlv cÙvtÎov xiéiaj. Qvtcù Tdv NeÎAov So-Acù Sj& 7cztart nrfit AiQvvit SiefyovloL l^avo5af

t£ "iqfv. Ng/Atf [mv vvv 7rèPj. TXxntvTU. eïpYicda. (Ibid. cap. 34. )

£. M. TOME 11^ a.
e
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N.° 17.

TiveloÂ "içpoç, inlcLfxoùV fuytçoç e7Zi\ vStof y*, h ^ç}c, h ovfx&cLÏKea , Ne~Ao<; <7rÀ*i8gi'

Qd^.elaA. (Lib. iv, cap. 50.)

§. III.

DIODORE DE SICILE.

N.° 18.

To e/)' tr)£?v ovo/Aji-ancf Aillai rbvç -nrt/^.i'èc,
J

ilw«)i\ //éôgp^yivguo/Oevov //gv eïvctf r^^>/)v

fAYlTè*$l, TOLf' èVlOlÇ, S$ T 'EMîWv
J

Q)t€ctV0V U7rztpp£g/V tJ7TE/Ar] (^Ictf 7TE£i § K-ûtf TOV IIoniT>7V Ag^/V,

«'Oxfctvov 7î 3go>v ^evgoïv jcctf [xvmgy, Tnfyv »

Homer. ///W. lib. xiv, v. 302.

et >^ Klyv^nioi vo[/,ifyaiv ^Ox^ccvov gi'vof to
n

v 7rztf>' ctUToîij inicLfjùov Ng/Aov, 'ZSfos o> Jtcq 7K$ tov

3so>V)*vé<mtiV7nLf>%aji. (Lib. i, cap. 12.)

Tov Si itd7zn/jiov '^c-^cliÔtomv /M)/ ovoju& o-yjéiv 'lîx^ccvnv , 0$ l^v 'EMrv/çï
t

1Qjcêctvo
/

ç. ( /£/^.

cap. 17.) ..

N.° 19.

''Tç&^v c^' A'/^ttIoV, "^tto t5 /3&<riAgtWvT0<; T?iî$
X,

où&l<' ^tP(ra-7$f
ev^ VctJ

i-
M<x^7vpgrv $* K£H

tov IToirmîy, Ag^vra,

HOM. Orfyss. \ih. XIV, v. 258.

(Ibïd.)

N.° 20.

T^twv j\' ovtov 7rtei fav'm, tov NsÎAov C^ccoî j^tcé ttjv ?*& Xej&k ^Çp» ItzttoAtiV (of <f

XcupÔû ju&Aiça. gf^Qg vrAJip&o^
)

pctyiv7zc vjuivoQs.tjavLj 7roÂMiv t^$ Aiyj r7aV.

KàJ /u&Xiçol tSto td /uÂçyç, e7n/\.ùeîv, § ng^crôeùs éï%e tt)v è7njui\eicLV , <5/&<p%LpévTZàV

à-yeSiv cL7râ,\nti)V tSv y^ra ^ut^v ttjv %c°& v - Tov <^ Yiç^fxvMcL Sfô. ttIv Au'ttt/v yjviïvveveiv

CeoM.7H.7v TOV /3/oV C/KMcICjùc,.

A/à <£ë' t>)v o^ut>î7zx jco] t>}v /3/ctv r§ yjc/rsyg^ôgVTDç p

g

u'/^tb <;, tov ^v Twm/Miv 'Abtov 0V0-

Tov s^' 'H^x^iec /uèya,Ae7PiÇ>o?3V oVtzx., Jtoif tjjv aMtyeioui èfyiAaxoTu, v>
}
tb >W/6«vov exfviyA.iL

TZyioùC, îf/,(p.£y£pU\, KOJJ TtV TU)TCLfAOV gTH T^V 7T^0tJ7r2tpÇctû^.V pvcriv ~^7n>çfe^ct^. AlO Kct] TOV

vntp'
r/

EM>iat 7n>i»TOv -tïv^^ g/$ y.v%v ctyfyiTv tu ^rç^y^h, de, 'H&tyJy$ 7îv ctg7TV otv>ipiiyiTC$

Tc'v ro rS n^/^y/Gg'w^ vÎ7nty IaSïoV7zc.

"E7re/7Z£, c^s to ^vo^vov exfr,yxct, Cj)cc<nv
j

Astov foo/u&£mvaA. (Ibid,)

N. 2 1.

lO >A/5 KgrA9$ (péfteldl /U*V C67TO /XZ07ifJ,£eJ.cO; klà TVV ctp>CTOV, 7Z*ç 7TV>à$ iyètil'hL TOTràV cto^-

.jy, b'i xeTvIctf g?n tt>$ ko-yl-TVic, kloio7Ud^ yj}k tvv epri/nov, IfZStJcnTX tHç %«f>^ ourtç c%t t?v

tV.-YSLv/j&'nç U77çp€oA>(y. Msytçoç <f[ un ? ct7rscyTwy, twIa/x-wv jc«a| vrAg/<piv ^v Sie^iùv, yis^^im^c,

icoiéÏTctA fjLiykT&ç, 7n)Tg /oiv g7rï t>?v o£vci/n>A)iv >cctf

X

t>?v 'AçolCiclv e7açpé(pù)v, TÎ^TB c^' 67n T»y

Ttyv
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Sïfffll Ko) 77JV Ai£uflV OJCK^lVaV. $g/>g)af ^àf 0C7TO T A$l07TVcZv OpôûV /ui^JL Tïiç île, 3ctAcfT?Ctf

!>t£oÀ>}ç çouftet- fi&Aiça Tmç, fxvej.ct tta\ Slcr^ÎAicL, crvv &ï$ tcdisTtoji v^ixtwaç yj}& H rxç r^J7Jm-

yJ.tu idvrVç, av^^hîTa^ tac, oyywiç
, clîi //JtMov ctTmczutiJ/ulyov TV Sev/wm^ inr ctyx<poTgWs

tclc, nj&çyxJîiuky&ç, r\7ciiféc„ [Ibid. cap. 32.)

N.° 22.

O/ /uèv xjlt' AÏyvTrlov /gpgf$ ct7ro TV 7ree^pgoV7D$ tvv oHt^Vïiv 'ûxgctvoiï <pcwo ccutdv t>îV

<nîçaoïv Act/x£ctvg/v vytèç fiùv ovSiv xépvnt , ^mçj.^ & ttiv ^rotlotM Auovrcç , xàj A053»

Çeçjvrric, tic, 7açiy cturav 7roM«$ là^uc, rt^tr^o'^vov. (Tifô/t cap. 37. )

N. p 23.

A/a <të thv dynua» ttiv lx ttj* dvct£cL<nu><, TV 7roU,aS yivo/Jm, y&Tvntdctçtq Ng/Às^Tre/ov
livra t fèa,<n\£m ov tJ Mg><pg/.

5

Ev tduto <& tt?v mclCcloiv lit^Zc, OK/^uy^ oî t??v WtH
«fto/WlV ^OVTBç, g£d,7TO<&A*aiV 6/ç TO$ TWAg/^ ItH^A^, <%K7tt<poVV7gS TfBOVç ^g/$ « JWrtî-
A*$ CLVct£g€ï1X«V TTolûL/^ç, Jtaj 7TCTE 71? V ^^V TTETTo/îll^ 7^ &\gt^«tfÇ.' Aict & t£ TD/OUT*

t^ttk, 717$ //iv ct^vk* ^rîAuglof 7^ Astoç, ttvJo^voç ttjv t^ *v$<nQç tic, TotWTfov
fiu\a£oAviv -70 <tè TrAîïfo t kcvfAvw K^pTzûv tvjvç, a,7ntvnç rfsOsyvoùy&civ , côo ttoMSTv
;^W 717c •m&'nipinftœs fevTyç -mçp tac, Alyjvflloiç côc^as ctvct^ct^g'y^,

( /fo/#
cap. 36.)

N.* 24.

^O/ <& Tree/O/X^VTEÇ 717V vïïflBV 7?7V OVO/^O/^VflV Mg^V (OÎSKCLI /J&MÇU.11Ç ^V^7S$3m)j
717s /W€V j^cla, 70 vnVvov gTj

(

ogoîA9^ vroAt) ^^a^a^ém, t $è TOTrav t tjnkt/Luvœv eFyîçzt

XSl/MVOl, TCC^TOV CMT8^»« Tb? AlySilP 7/ TTE^ 7B0TWV ctV^^
, ^ Jttfj TOV TToIct^V 'AçttTT^»

^oV*i^/)gyV^v, 07TB/ Içj suQepfA,v\vevofA.Mov eh ttjv 'EMvfvwy Jf&AetClov, ou tv oxstVs v^>fi
[lbid> cap. 37.)

N.° 25.

TctuTTj^ ^w^Ao^pycrt Tfvg^ g^oSîfv^ Tov ttoI^v NgrAov o>/«Ggvlct tzk^)^ *&) ^vv^ tou

l-ar' ct^ET^ dcLV/w°Szv)ct 7nx& td^ g'i^ae/oiç Af^vrlov (^ctoiAgct). (/^. cap. 51.)
a

A(p' § (/3ct<nAgû>$ Ng/Ag'a^) cro/xêct/
/

vg/ tov vrolct/^v woju&cSaj{ NeÎMv td rz«^r^ xjcAt^M
AÏyvTnov. (Ibidi cap. {)2.)

fi. iv.

STRABON:

N.° 26.

CH ^ Swîvn, «A) vf 'EAg^TïV^ n'^'v g?n t o^v t^$ A/^ott/W, [xaj^ Aiyo7r% idXic, (1),

*î J\' <M/ to Ng/Aû» ^oxfi^vn] 7^$ Swvr^ neme, dv yfUçaSia , k-c^ qa> touV,? ttoA/^ g^jtx. /g^'y

KvéçiSbç
}

K,a] Ng/Ao^'r^ov
[ ^a?re/) MépQis (2). "Eq ^ 70 Ng/Ao^V^ov

] (3) cn;y ^yo^

(1) Iriclusa adjecirrius ex vett. Iib.
<piv xa&^ïy. De hoc puteo vide etiam Aristidem jn

(2) Ka/ Ntiko/u&i&oy KafoCmp Miju.q>iç. Addidimus ex ve- ^ïgyptio.

teribus libris verba illa^ M<^./ f . Sic Heliodorus

,

(3) 'j& ^ «j NsAo/a'^oK «/V /^KoA/eS m-n^^^Vo.^
qui totum hune Strabonis locùm descripsisse videtur, d t» ^9» « Nsmk ç^. Ita habetur hic.Iocus in" omnibus
A1 w 7i ç^oticu' 7» Ne/Ay«7e*oK i&wvmv rytuti* nvMÎp- codicibus scriptis ediiisque : mendosissimè }*quod facile
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A/8<? wrtffKëucL<r/iMVo)i lia 77? oyjfy t& Ne /À* Qpéctv , c'y a> tos LvaCdcrtiç rou Ng/Aou

afi/uuéiQvTOJ{ , tuç, /ueyçcLc, nk x-ctf gActyjVcc.<; , k.ol\ -mç fjutcztt,- o-vvcLVctÇctivei)) yc\f K<q ovvto.-

TnivVcdcu tw -mTttyuÀi to cV tS Cppg'ccli u£&/>. E/oïv ^ ov ra to/^o* T&.Cfyg'ctTOç Tra,.*y-yça,<Pey

,

/U&TfQL 7WV TSAgK«>V , >C0tf tS>V CtM.WV CtVctoCtCT^V. 'ETnOTCOTrSvTtÇ 0"A> TWUTZlÇ, , ë7riOT1fAcLlMM (i)

td?4 cLMoj$ 7to$ eï&ïev 'fflfo -îtoXkQ yàj> ïcrvLoiv cm, twv TOJb'Ttyv anfA&iw, x>aj (2) tov yfA&pm

TULueiccç yctej-v , x-tf} 7rvL&%aju& ,m)ii , K-ctf JWpuy^v, Jto) ctM^v ToitfTtav, >tcq tojç vycfjAoi

t£v tSfoOdfroV %cLejLV et/ >À/> /tW£tf$ Ol-VctCcLffïîS, /«•«*'(*$ K^î W^ GffOCV^V-ï tC*VcL<}Pp£VV<mi.

[Geogr. lib, xvii.)

§. v,

ARISTIDE LE RHÉTEUR.

N.° 27.

KolÎ t! JHi 3a,v/j&tfOV
y

et -raV- wv ^ni" clutbz 0/ Imyàu-to K9cî touto 0W4 A/yJvriioJ

yîyvccaxsva, vad rtfTWV 0/ toovt' cL7TCYJ>vte$ irn-mm, jt*i«Siv lo-yy^ eyycn Aéytiv, clXKo, ytp

m^yvevet 7rrtVTEAw^, ottep x_9ci jt/x^Si ^ooÔïv gÎ7rav, ftfïov 70 t& Ng/AX ^D^yxo,, k$lÏ ^Ae^ç

ugTOV vYpgTO, Qa &# /xûvoç TnTztfxùùv oJjpy-c, § 7TzLf>e%m ; ÔlXKcl k&) TrAeiqzù; clv >&) ^t&yîç^, ootv

ca/ Cp-ÂavLi/uev, éïvrtp è% opèpuv TdGVTdï êmp^evi , vi vri A/' C^o ^(ovo^ mxiianç, àç 7^)V gdpwv

Ao^54

;

Ti' J\' â* gÎ7TD*4 tjjv Treei t>)v èudCduaiv clvtZ tÉc^iv y&) /xouaîx*lv ; 70 cm/ Su/'vv] /zèv K9C/ 'EÂ6-

QcLVliw , OJCTO gîjMOÏV <tî/)Êo3^ TT/Z^g/^ * TTcÇ} crf &Z 70 *I|/<JWv »t«f 'AçJlGioV ïfXldçj.^ TVV

Ko'tttov , eyct >c^ gf/woi • x.tf^ 7riA(v t^ttov a,<pctipeïv i<7c\k
, ^ Tirjct^ti ^ $(y& 'dyiiv TVç

yjnzi Mé/xÇiV yuei^ï, nJi tzfk &$ "EXKrveç HS^ Aoyïtpvlaj- yjcizà £' ov to^
r/

EM>icrîV, g/$

l^r/À K4L7u.fidL(veiv eT™ M vkovov. !&> y* *lq>o<, fi *aoî$ ri Sr/>u^<àv TriUTzz avtpifâcy, ctM'

^ r^ Ng/Atf yuov» rctyr' gVI nQi<r/u&'zu. (Orat. SEgypt- exedit. Sam. Jebb, iom.II, p. 361.)

nos animadvertimus ,
quorum aures ferre non poterant iwuvao/AÀm. Legendum hîc quoque est mm'fia, neque dti-

hoc ioquendi genus ovv (woxfttp xa!kr. . . non nobis bitamus apud Strabonem quoque priùs fuisse scriptum av\

nïhil ad hune locum ; legendum enim est mmé/xco */9a ô,uo/»f, et afFert hoc exemplum incerti auctoris , ity&ùjm-

t& -ncrH.ivci(rjuuivoï . . . Nam etiam Iibro quinto eamdem vo- cm.™ tj)«- A>»f • mV ^> âc «/m>tû)v a/6o)»' àtufofutptvos £& 5

cem à librariis fuisse corruptam ostendimus ; neque hoc m'uv ivmT^ôymv if) wV ^ j|? r^ w^w À-mtwm. Mihi

tantùm, sed etiam apud Heliodorum, iibro nono, quo videtur Heliodorus , cùm addit & frrf ,
explicare vo-

Ioco videtur Strabonis haec verba descripsisse , idem luisse quid esset ov'mpoç *fëoç : est igitur quod à Latinis

error est comm issus. architectis sctxum quadratum vocatur.

Sic ille : O/ H tir -n (ppia-riew rc N«^iexcy iJbwvoa* -nS ( 1 )
Scripti

,
SJ&mfuùnn.

xxLfà. w Uspytt ™&rt*<nw, avv vèpep /»g |«râ a;9o) xa- (2) Forte, x^ -nx/^&cW.
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CHAPITRE IL

Extraits d'Auteurs Latins.

2 S5

PLINE LE NATURALISTE.

N.° 28.

Cùm crescit, reges aut prœfectos navigare eo , nefas judicatum est. Auctus

ejus per puteos mensurae notis deprehenduntur. Justum incrementum est cubko-

rum xvi. Minores aquae non omnia rigant : ampliores detinent, tardiùsrecedendo.

Hae serendi ternpora absumunt solo madente, illae non dant sitiente; utrumque

reputat provincia. In duodecim cubitis famem sentit \ m tredecim etiamnum

esurit: quatuordecim cubita hilaritatem afFerunt, quindecim securitatem, sexdecim

delicias. Maximum incrementum ad hoc xvï fuit cubitorum decem et octo,

Claudio principe : minimumque Pharsalico bello , veluti necem Magni prodigio

quodam flumine aversante.

Sic quoque etiamnum Siris (1), ut ante, nominatus per aliquot millia,

et in totum Homero ALgyptns, aliisque Triton. [Hist. nat. lib. V, cap. 9.
)

N.° 10.

Inde Africain ab ./Ethiopia dispescens, etiamsi non protinus populis, feris fa-

men et belluis frequens, sylvarumque opifex, medios vEthiopas secat,cognominatus

Astapis, quod illarum gentium linguâ significat aquam è tenebris (2) profluentem.

Insulas ita innumeras spargit, quasdamque tam vastse magnitudinis, ut, quanquam
rapidâ celeritate, tamen^dierum quinque cursu non breviore transvolet : circa

clarissimam earum Meroën, Astabores Isevo alveo dictus, hoc est, ramns aquœ

venicntis è tenebris ; dextero vero, Astnsapes h), quod latenùs signifîcationem

adjicit : nec antè Nilus , quàm se totum aquis concordibus rursus junxit. (Ibid.)

N.° 30.

Nealces , ingeniosus et solers in arte, siquidem, cùm praelium navale

vEgyptiorum et Persarum pinxisset
,
quod in Nilo , cujus aqua est mari similis

,

factum volebat intelligi, argumento declaravit, quod arte non poterat : asellum

enim in iittore bibentem pinxit, et crocodiium insidiantem ei. [Ibid. lib. xxxv,
cap. 11.)

( 1 ) Gïrïs antè nominatus.

(2) Servius grammaticus eâdem etymologiâ /jâmw.

vocari tradit, quasi atrum, et Atlanta montem, -nxct/Mm,

quod Iaboris multùm ferat in sustinendo cœlo. (Rhodig.

cap. IV, 10.) Nilum in Alexandra Lycophron Tritona

vocavit, quod tribus nominibus appellatus fuisset. Pri-

mùm enim dictus est Oxeanus , mox Aetos , postea Algyp-

lus, et postremo JV'di/s à Iimo. Idem auctor, cap. xm,

20, Au-nm Nilum vocari tanquam à Jove fîuentem, aut

imbribus augescentem. Idem auctor- scribit, cap. x,

lib. 1, quasi vïov i\vv , novum limum, dictum vult, quo-

niam quotannis Iimo novo agros VËgypti oMinit. Festus

in Alumento Melo pro Nilo vocatuoi fuisse scribit à

priscis Romanis, nondum assuetis Graecae Iinguae, ut

pleraque alia.

(3) Asiosabas Straboni.
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CHAPITRE III.

Extraits d'Auteurs Arabes,

S. i.
er

EL-MAKYN.

N.° 31.

^j oui ^-^f! w^ LLL^jJI js£ ^ ^jyl tt-^>-i c3 L-L** <Jvi o' ?/^^

s. II.

EBN EL-MAQRYZY.

N.° 32.

I *XjU &z&2 ^«J) \j& o-^ vwûjç J^" {j*^ o* <-b' >^' ^^^ <ov Jk

6
c
6 o*—

*

c

N.° 33.

N.° 34.

^s> <jt)J>—

—

^ ^ <J**>^y & "^—^ & ^ ^ ^—

^
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N.° 35-

1 ~LJl42 ^.[^'.j?*^^^ Uu^tjl l wLL cj J>»s5J) i^5y> c\*j ,•»**

^by! J^b <j c« J^>^ Cjp vM oJ^ j^aJL ^^l* L^>t i»jJi) ^t>^

* ^J \J* ,>! ^b .pJI J' f$ y>\

N.° 36.

ô £-j;<-W J*"* (j*^' '^ 0^3 *x* <^>fc^ ùl^r l—Lj^ ^j^v* jV j}^

v*—" lt' ^ ci cr^u-L-Jt o5^t Jj^j J*—-^J S

N.- 37.

N.° 38.

£. Jf . TOME II, 2 .e partie. Kk
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CX~> (^j3-' ^-^ *-f9?
(*ôCï&^ ^Lj» -».^s-b- jP tJuJaaj ^cfc, I>JL«j ^Â^» iS^y* {S^II i

••

i^zàj £)]£ l—Li/^ A*? ^j! \JI v^j^X jjl /»mU tdli ^j /\i^ 4JO1 ^^ Uop \it 4l)l^

Lk jAIiX 4) *Jî»»b qw^-^ ^Lûs <-^!> J*^ or^r^' M;* cr-^ <»-^*J' ^*? ^j/>

A~*yy \s>\y$ yZjz ^y* J*^ ^L ô«£ ^D /vU u Jj^ ôLpM (J-a- (j-« ^j;i

Mr* û?„ ^t/* V^ J^ <3 .3 o" iijir^J
/^ju? 1^a*£ U^l (j^J^-

W^WiaJ /tMVit

N.- 39-

N.° 4o.

Jj>j uXj\ J /C*U \*a^ ^lAjU
't

/
^^' ci cJV C5^' rf?^' <J*z^' ^^
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N.° 4i-

^^J^c^j^cJ^^'çï^r^c^^ ^ u^'' J^b

l^ ^ JUS U à^J Jl ta LJLJ J^l Ut <tyii3 j^jjfcj ^
^V^L JJ L*lX^j^Ji ta ^ y£ 'iJU *^jLt joj^l ^ l'ai kJ yfc J!>

*Ls L
j.
ju jOL^I I3 p)L^J j aj?i ta a t^ J Jta JJI ta

lia jp^tf^Jbl kl Jult jLUl^Jli felko dUt c^» j\^ 4JU L ^cX4 piL^I

J jj\

JE. Af. TOME II, 2.« partie, Kkz
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N.° 42.

N.» 43-

N.° 44.

t^uS ^J <-<—^^Jl^ cX«.jw ^LiJ ^,-P-^jjJuj cXiyCJi tj AjIlXjJ) tXu^ S^) *LcU

£ .,.,> III «Aj Isli ^^7. L?d!> yjt Jj *** UUli£ '^î ^ ^^ e)3j*

N.° 45.
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U \jk> t^.eUs au. \*j~J>j& j,J ^xiè L^JljlJI IJuu^L^JlUi

yj\ c-^w^Li ^y^?j J-âJi c5^- JJ ^^? (3 icAjIp <a^JL pp IpIjS gj^ ^tc J^

/V_J; JP ^b ^J joL £-];<Aj U,l^3 lX^JI (^^Ic^Â^ltj£<l l^twâ^^ J3I3

N.° 46.

•r

* >U^J

N.° 47.

N.° 48.

JJyj cd!> ci^^^j «J^-wJL aJu^l^ JuiJI £$Ly <Aii-i oJldj L^*>jx~A\ Jlsj
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L*M td!>j ej£ul ^-^j <£> ^^^ *^r3 S-^ (V Jkj uW^ '
/x
*t3 <J^ l/2^^

/^-j^JI^ C^j^
{
j\ïj*J\ >"^j^ko3 t^U^il k>~ oJ^ ^ i Ut ^U^u^Jlt Jl«sH

N.° 49.

2>jUi l53^J ^J^ ULJsjJLè JwJI A»-j (3 &jU OlL J-Ut j&\ ^U cillb £t^

* ®~ JXJJ xjôj) /v^UII LJS^1>I>Ij! ppj^ ^^Ul^ L^r' f*^*) rvWI' J-*^y*j

£j\—Q fèj* &ib ^J^ >K ibli Lw?;l ^^<Jrj5 LCuLo tdlbj Iplp vj*»&. >^~

*

li ^L^di
L
y2*d w^=» C$\b (J5g /^r' y^2^4

(_y^r O"*-?
3^^ *4*^3 IpJ^S C)*^"

N.° 50.

N.° 51.

>[)^'<^^ ]y-~J 1A^* c^-"^ O*!?^ l^jt-3^. ^^^<J^*4'^L^ /^J^b
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N.° 52.

^ ^jJ&^jAj ^IkâJ! ^^a** ^llti (jy£jp$ A^b L ^ jA^ajÇ <Ai£j U*J!

Jjj) L. li^xj ^jj-^â< j^-* J^ c^il <^!> cj J^» L 05^ ^ c^»!^ *y»

N.° 53.

L_^ /Cilp iâ,** Uà^ ijj^^ o"2^' rrlr^ cr*u^ oi^^V^j^ ^~^

Isl kjtfl j^j; K,l pJI a^I^ jUi^ A^ jjr*^ JL >l-J ^iC çM)

o £43 Qj&â l#^ ^ L^Lç cAjpjl^l £jl Jj> tillj^^JI

a" <3^' ci **b Jjb ^^ (3« cj ^^b ^j^ ^r^ cr ^j" l?^}^
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N.° 54-

^ e^r^ c/* /^^' c/* ^ .
^** o^ri jt-UJi o5;>lj tp^> of^£- o^ U!

N.« 55.

«A ^JaJI 4^* J^Ji Ujjl^ld \s>j\y ^^Vj-ic- ^ ^jL^i *Jj j>| tll <A^*j K

(J£^ O— C—j <A*) C?>j^-I OJb <AÂ^« ^j^ cJ ii^^3 «JjUi <-m13^ (J^JJC^IJI^

N.° 56.

jvULi ^k, 1p|;S îLIUc- o^' ù^ c£>^*^ v*' <*-/J^ \s>]jh v^ ^Lc ;4ta ^U

TABLE
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MÉMOIRE
SUR

LA VILLE D'ALEXANDRIE,

Par M. GRATIEN LE PÈRE,

Ingénieur en chef au Corps royal des ponts et chaussées.

« Les palais des rois sont devenus le repaire des bêtes fauves; les reptiles immondes

S3 habitent les sanctuaires des dieux. Ah! comment s'est éclipsée tant de gloire!

» comment se sont anéantis tant de travaux! Ainsi donc périssent les ouvrages des

«hommes; ainsi s'évanouissent les empires et les nations. »

VOLNEY , Les Ruines , ou Méditations sur les révolutions des empires, chap. IX.

La ville d'Alexandrie devint, sous les Ptolémées, successeurs d'AIexandre-le-

Grand, qui en fut le fondateur et qui lui donna son nom, la capitale de l'Egypte et

le centre du commerce de l'Inde. Sous l'empire des Romains, elle s'éleva au rang

de la seconde ville du monde, et conserva, au sein de sa splendeur, le plus riche

dépôt des connoissances humaines. Depuis l'établissement de l'ère chrétienne

jusqu'au temps du Bas-Empire, l'église d'Alexandrie, la première de l'Orient, avoit

été dans cette contrée une des villes fortes du christianisme. La prééminence dont

elle jouissoit, ébranlée par le second concile général, lui fut entièrement ravie par

le troisième et transférée à l'église de Constantinople, malgré l'opposition des

papes. Enfin, après avoir souffert de longs déchiremens, Alexandrie tomba sous

le joug de fer des Arabes et des sectateurs de l'islamisme , et ne cessa plus depuis

de décliner vers sa chute. Si elle offre encore un reste d'existence, on peut dire

que, courbée et gémissante depuis douze siècles sous l'empire des Ottomans, cette

ville n'offre plus qu'une foible population, qui semble s'agiter encore au milieu de

ses propres ruines et des cendres de ses tombeaux. Nous nous bornerons à rappeler

ici sommairement les principales époques des révolutions de cette ville célèbre

dans les annales du monde.

L'an 422 de Rome, le premier de la 1 12/ olympiade et le 332.* avant l'ère

chrétienne, le conquérant de l'Asie et de l'Inde n'a besoin que de paroître en

Egypte pour soumettre cette contrée et y fonder la nouvelle ville de son nom, qui

s'éleva et se soutint avec éclat pendant trois cents ans, sous les règnes des princes

Grecs, ses successeurs.

L'an 706 de Rome et 47 avant J. C., Jules-César s'empare d'Alexandrie, et y

porte le fer et la flamme, pour se venger de la défense opiniâtre de ses habitans.

É. M. TOME II, *.e partie. Mm
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L'an 723 de Rome et 30 avant J. C, Octave Auguste passe en Egypte; il

y poursuit Antoine et Cléopatre, et s'empare de cette ville, sous les murs de

laquelle il défit encore, et pour la dernière fois, son implacable ennemi.

En 269 et 275 de notre ère, cette ville eut encore à soutenir deux longs et

malheureux sièges sous les empereurs Claude II et Aurélien.

L'an 298, l'empereur Dioclétien assiège et prend encore cette ville, qu'il

chercha néanmoins à relever de ses pertes.

L'an 615, les Perses s'emparent d'Alexandrie, et pénètrent dans l'Afrique par

la Pentapole.

L'an 20 de l'hégire, ou 642 de notre ère, le lieutenant du khalife O'mar, le

féroce A'mrou, après quatorze mois d'un siège et d'une défense également opi-

niâtres de part et d'autre, renverse de fond en comble cette malheureuse cité.

L'an 562 de l'ère Mahorné tan e , ou 1 167 de J. C, les Francs l'assiègent et

l'emportent. Le sultan Salah-el-dyn les en expulse l'année suivante.

L'an 1202 de J. C. , les Vénitiens s'emparent d'Alexandrie. Sous la domination

de cette république, alors puissante sur mer, cette ville reprit quelque éclat par

le commerce qu'elle fît par la mer Rouge et par la mer des Indes.

L'an 1250, pendant que Louis IX traitoit de son rachat avec le soudan

d'Egypte, cette ville est de nouveau prise et saccagée par le roi de Chypre.

L'an 767 de l'hégire ou 1367 de J. C, les Francs l'envahissent de nouveau,

et la livrent au pillage.

Malgré tant de désastres , Alexandrie étoit encore florissante vers la fin du

xiv.
e
siècle, suivant le rapport d'Abou-I-fedâ, qui la visita en 1383.

L'an 1 5 17, le sultan Selym s'empare de cette ville sur les soudans, qui s'étoient

déclarés indépendans de la Porte Ottomane. C'est de cette époque que datent

les plus grands changemens qui ont amené la décadence et la destruction totale

de cette ville.

Le i4 messidor an 6 de la république Française [2 juin 1798], et 12 13 de

l'hégire, les Français s'emparèrent de nouveau d'Alexandrie , sous la conduite

de Buonapârte. A peine débarqué sur les côtes d'Afrique, ce général n'eut qu'à

se présenter pour l'emporter d'assaut. La postérité aura peine à croire que trois

heures aient suffi à trois mille Français pour forcer et prendre cette place
,
que

la Porte Ottomane regardoit comme le boulevart de son empire en Afrique.

Mais, en avouant ici que les murs de l'enceinte de cette ville ne conservoient plus

depuis long-temps que l'ombre de leur ancienne force, je rappellerai que, vingt-

deux jours auparavant, la cité d'une île jadis fameuse, réputée imprenable, et vrai-

ment imposante par l'état de ses fortifications, Malte, en un mot, n'avoit tenu

qu'une journée contre l'attaque imprévue d'une armée navale que la présence de

son chef rendoit triomphante. Maître de cette première place, la clef de l'Egypte

à l'ouest, le vainqueur, après quelques jours employés à des dispositions militaires,

la quitte pour achever sa conquête. L'une de ces dispositions ordonnoit aux

divers corps dès ingénieurs de l'armée de reconnoître et de lever le plan de la

ville. On eût dit que, plein du génie du héros qui la fonda en lui donnant
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son nom, un second Alexandre venoit, après vingt -un siècles, la rendre à son

ancienne splendeur.

Tel est le sommaire des fastes d'Alexandrie. Ne voulant pas offrir aux yeux des

lecteurs les pages ensanglantées de l'histoire de ses révolutions, dont nous venons

de rappeler les principales époques, nous allons donner la description de l'état

dans lequel les Français ont trouvé cette ville vers la fin du xvin.
c

siècle.

Pour l'intelligence de cette description, on doit avoir sous les yeux le plan général

d'Alexandrie, que M. Le Père, mon frère aîné, a joint à son Mémoire sur le canal

des deux mers (i); à ce plan topographique, dont l'échelle permet de distinguer

les vestiges des anciens monumens de cette ville, j'ai cru devoir ajouter, sur une

échelle réduite, un plan ou plutôt une carte générale, qui offre dans un même
cadre sa rade, ses ports, ses villes et les lieux environnans.

C'est donc à l'aide de ces deux plans que nous allons parcourir le site de cette

ancienne ville : ces recherches s'étendront sur tous les vestiges que l'on y retrouve.

Pour y procéder avec ordre et clarté, je diviserai ce Mémoire en deux parties ou

sections.

La première section sera une description simple des lieux dans leur état mo-
derne, c'est-à-dire, dans l'état où l'armée Française trouva cette ville, à l'époque

de la conquête de l'Egypte.

La seconde section sera une discussion comparative et raisonnée de l'état

moderne et de l'état ancien, dans laquelle on désignera les vestiges qui, ayant

appartenu aux monumens les plus célèbres, sont autant de témoins de la ri-

chesse et de la splendeur de cette antique cité. Nous la terminerons par des vues

générales sur sa restauration.

(i) Voir le plan général des villes et des deux ports

,

La carte générale des rades, ports et villes, que j'ai

E. M. vol. II, planche 84, ainsi que le Mémoire sur le dressée pour l'intelligence de ce Mémoire ( voyez la plan-

canal des deux mers, sect. III, §.v, E.M, tomeI. er
,p. 138 chejz, A. vol. V) , est gravée à l'échelle de 0,004 miïfi-

et ijp , dans lequel l'auteur rend nominativement à mètres pour 100 mètres, ou de 0,00004=—"—

—

't<'uo
~

MM. les ingénieurs civils et militaires la part qu'ils ont de la nature. On verra qu'en réunissant toutes les données

prise dans ce premier travail des Français en Egypte. Ce des opérations graphiques des ingénieurs de l'armée, j'ai

plan, levé avec le plus grand soin dans tous ses détails, et cherché à donner à cette carte, dont la gravure, d'une

dressé sous diverses échelles, a été gravé à celle deo,oi de belle exécution, est due aux soins de M. Collin, tous

centimètre pour 100 mètres, ou de 0,0001 de la nature. les détails et tout l'intérêt qu'elle comporte.

«<g^>--«^S>-

E. M. TOME II, 2.' partie. Mm z
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PREMIÈRE' SECTION.

Etat moderne de la ville d'Alexandrie sous l'empire

de la Porte Ottomane.

1. JLa ville moderne d'Alexandrie, nommée Iskanderyeh par les Arabes, du

nom de son fondateur Iskander [ Alexandre-Je-Grand
]

, située vers l'extrémité

orientale de la côte d'Afrique, est bâtie sur un banc de sable qui réunit le conti-

nent à l'ancienne île P/iaros. Cette île, que les atterrissemens ont transformée en

une presqu'île qui conserve son ancien nom, couvre, du sud-ouest au nord-est, la

ville et ses deux ports naturels, les seuls que l'Egypte possède, sur plus de soixante

lieues de côtes, dans la Méditerranée.

Voici la position de cette ville d'après les observations de MM. Nouet et

Quesnot, astronomes de l'armée d'Orient :

~ , , . , ( longitude orientale du méridien de Paris 27 35' 20"
Degrés (1) de J

.

to
.

/ 5 > ;>

I
latitude septentrionale 31. 13. j.

Le territoire d'Alexandrie, baigné au nord par la Méditerranée, est resserré au

sud par l'ancien lac Mareotis , dont le vaste bassin, aujourd'hui envahi par les eaux

de la mer, étoit entièrement desséché à l'époque où nous fîmes la conquête de

l'Egypte. Cette irruption des eaux de la mer, dont les désastres sont dus aux efforts

de cette puissance Européenne, notre rivale dans la paix et dans les arts, comme
elle est notre éternelle ennemie dans la guerre , a rattaché d'une manière plus

marquée le sol de cette ville à cette longue et étroite péninsule qui, formée d'une

chaîne continue de roche calcaire, s'étend du cap d'Abouqyr à l'est, jusqu'au-delà

de la tour des Arabes, sur sept à huit myriamètres dans le sud-ouest.

2. Le premier des deux ports d'Alexandrie, que tout bâtiment venant de l'Oc-

cident trouve à son arrivée sur cette partie des côtes de l'Afrique, est le port

vieux, situé au fond d'une rade immense, formée par une ligne de roches cachées

en partie sous l'eau et apparentes en partie à sa surface. Les bas-fonds de ces récifs

/étendent depuis le cap du Marabou jusqu'au Ras el-Tyn, ou cap des Figuiers,

(j) La positron d'Alexandrie a été déterminée par divers astronomes, ainsi qu'il suit :

INDICATION

Eratosthéne fixe Alexandrie à

Ptoléméc, géographe, à

ChMClles, académicien Français, ;

MM. Nouet et Quesnot , a
,

60° 30' 00"

47 5 6 3 3

*7 35 3°

La différence des longitudes dans les deux dernières différence est de vingt degrés trente minutes, entre le

observations des astronomes Français est due à celle des méridien de l'île de Fer et celui de l'observatoire de

méridiens pris ultérieurement pour point de départ. Cette Paris à l'est.
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situé à la pointe la plus occidentale de la presqu'île du Phare, sur une longueur

de 8300 mètres [4 2 5^ toises 3 pieds]. .

Cette rade a trois passes naturelles, dont la plus profonde et la plus facile,

quoiqu inégale et sinueuse, est celle qui, dite du centre , n'existe cependant que

vers le tiers de l'étendue de cette ligne, du côté du Marabou. Cette passe, de

deux à trois cents mètres de largeur, ayant cinq à six brasses dans les parties

les moins profondes, est la seule accessible à des frégates ou à des vaisseaux de

guerre privés de leur batterie. Nos officiers de marine ont pensé que tout vais-

seau qui ne tirera que vingt-trois pieds d'eau, après avoir réduit sa différence à

zéro, peut entrer dans la rade par cette passe, dans son état actuel et sans autre

préparatif. On lira toujours avec intérêt la lettre que l'amiral Brueys écrivit au

Gouvernement Français, quelques jours avant le combat naval d'Abouqyr; nous

consignons ici en forme de note cette lettre, qui, par rapport à l'objet de ce

Mémoire, contient des notions qu'il importe de conserver pour l'utilité de la

navigation
( 1 ).

Les deux autres passes adjacentes ont trois à quatre brasses d'eau, mais de lar-

geur et de profondeur inégales ; leurs directions sinueuses , sur un fond hérissé

de récifs, en rendent l'abord difficile : une dernière passe, la plus orientale, n'est

accessible qu'aux chaloupes et aux djermes qui font le commerce de cabotage.

Les vents qui facilitent le plus l'entrée des passes de la rade sont tous ceux

qui sont compris entre l'ouest-sud-ouest et l'est-nord-est, en passant par le nord':

ces vents sont aussi les plus forts et les plus habituels; et, comme ils forment

la moitié de la rose des vents, ils réduisent à un petit nombre les rumbs favo-

rables à la sortie, qu'ils rendent difficile : en effet, il arrive souvent à des bâtimens

d'attendre, sur-tout dans la saison des vents étésiens, des mois entiers avant de
pouvoir quitter la rade.

Quand on jette les yeux sur cette rade , dont la profondeur et l'étendue

permettent d'y recevoir les escadres les plus nombreuses , on regrette que la

'nature, qui a tant fait pour la former, sur une plage basse et peu accessible en

tout autre point des côtes, n'ait pas achevé son ouvrage en agrandissant les passes

(1) Lettre de l'amiral Brueys, commandant la flotte Fran- « vanté, est fermé par des récifs hors de l'eau et sous
çaise dans l'expédition d'Egypte, adressée au Directoire « l'eau

,
qui forment des passes fort étroites, et entré

de la République Française.
. «lesquelles il n'y a que vingt-trois, vingt-cinq et cin-

A , „, , ,,n j jm «quante pieds d'eau : la mer y est ordinairement élevée:A bord du vaisseau / Orient, en rade dAbouqyr,
, , ,

' »»-»_,

ie i< messidor an 6 [ 9 juillet .798 ].
* d'°ù J'00 voit

<I
u

'

un vaisseau de 74 canons y seroit fort

«exposé, d'autant qu'il seroit brisé un quart d'heure
« Le 19 messidor, ayant été reconnu que les vaisseaux » après avoir touché. J'ai offert, pour satisfaire au désir

« ne pouvoient pas entrer dans le port , à cause du peu de « du général en chef, dix mille francs au pilote du pays qui
« profondeur qu'il y a à l'entrée, je mis sous voile pour » feroit entrer l'escadre ; mais aucun n'a voulu se charger
« aller mouiller à la rade de Béquiers, avec treize vais- « que d'un bâtiment qui tireroit au plus vingt pieds d'eau.
» seaux et trois frégates. „ j'esp ère cependant qu'on parviendra à trouver un pas-
«Cette position est la plus forte que nous puissions «sage dans lequel nos 74 pourront entrer : mais ce ne

«prendre dans une rade ouverte, où l'on ne peut pas « peut être que le fruit de beaucoup de peines et de soins;-
«s'approcher assez de terre pour y établir des batteries

,

«alors on pourra entrer sans beaucoup de danger. Le
« et où deux escadres ennemies peuvent rester à la dis- « fond en dedans des récifs va en augmentant jusques à
« tance qui leur convient. „ quinze brasses . mais Ia sortie sera toujours trés _Iongue .

« Il est fâcheux qu'il n'y ait pas à Alexandrie un port « et très-difficile, et dès-lors une escadre y seroit très-mal
» où une escadre puisse entrer; mais le port vieux, tant « placée. »
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de cette rade, qui peuvent être défendues sans de grandes difficultés. Le rocher qui

en fait le fond étant de nature calcaire, on pourroit, par quelques travaux d'art,

parvenir à leur donner plus de largeur et de profondeur ( i ). On conçoit de

quelle importance seroit l'exécution de ces travaux, qui assureroient à l'Egypte

la protection de son commerce par l'existence d'une marine militaire; car cette

rade, quoique naturellement abritée, peut l'être encore plus par des môles et

autres établissemens sur ses côtes, et même sur divers points de la ligne de récifs

qui en borde l'entrée. La nature calcaire de la chaîne qui longe toute la côte au

sud-est, doit faciliter l'exécution de ces derniers travaux.

Les difficultés des passes de la rade rendent indispensable le secours des pilotes

eôtiers pour tout bâtiment qui veut y entrer; mais souvent le gros temps, et l'agi-

tation de la mer qui en est la suite, ne permettent pas aux pilotes de répondre

à l'appel des signaux. On remédiera facilement à cet inconvénient par l'éta-

blissement de quelques points d'amers sur la côte. Ces établissemens consistent

dans la construction de quelques tours assez élevées pour être aperçues des bâti-

mens à deux lieues au large. Ces tours pourroient servir tout-àda-fois de balises,

de forteresses et de phares; car, comme la côte est basse et dangereuse par les atter-

rissemens de sa plage, on a besoin d'y multiplier de nuit les feux destinés à la

sûreté de la navigation.

3. Le port vieux, situé vers l'extrémité orientale de la rade, est déterminé

par l'espacement circulaire compris entre le cap des Figuiers et la côte au sud
;

les hauteurs de la presqu'île du Phare le mettent parfaitement à l'abri de la tour-

mente des vents du nord-ouest, du nord et du nord-est, assez violens et assez

fréquens sur les plages d'Egypte. Ce port est vaste et profond; le mouillage en est

sûr : dans son état actuel, les plus forts bâtimens de commerce peuvent y mouiller

à une demi-encâbiure de terre; cependant, au moyen de quelques travaux d'art

et autres établissemens de marine, il seroit facile de le rendre un des ports

ies plus commodes comme il est naturellement un des plus beaux du monde.

On voit, par l'indication des sondes
,
que les frégates et les bâtimens de guerre

peuvent y mouiller. L'accès en étoit autrefois interdit aux vaisseaux Européens.

On doit espérer, de l'intérêt plus éclairé de la Porte Ottomane, que ce port

sera désormais ouvert à notre commerce, comme à celui des autres nations de

l'Europe (2).

4. Le port neuf ou port oriental est formé par une anse semi-circulaire, dont

l'ouverture, qui, du côté du nord, a 1 789 mètres [9 17 toises 5
pieds], est également

resserrée par une ligne de récifs ou roches sous l'eau, qui réduisent à 500 mètres

environ la passe accessible aux bâtimens. Ouvert absolument aux vents de nord

(1) On pense qu'au moyen de quelques pontons armés le fond des passes, au moyen de la cloche à plongeur,

d'une batterie à sonnettes, agissant par l'effet de moulons dont l'emploi permet à trois ou quatre ouvriers de tra-

sur de longues et fortes pièces en bois de chêne, armées vailler ensemble, durant quatre à cinq heures de suite, à

de sabots en fer pointus et tranchans, on parviendroit trente et quarante pieds de profondeur d'eau,

à saper, détruire ou raser les proéminences des roches (2) On peut consulter, pour les vues des ports d'Alexan-

saillantes sous la ligne des récifs des passes. drie, en outre des deux feuilles de plans, les douze

;
On pourroit plus facilement encore détruire et enlever planches des n.os 85 à 96 inclusivement. Voir t. M.

les débris des extractions de ces roches
,
pour en déblayer vol. IL
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et de nord-est, il ne peut recevoir que des bâtimens de commerce, des corvettes

et quelques frégates.

La passe de ce port se prend à une encablure
( 200 mètres ) à lest du fort

Phare et du rocher en avant, dit le Diamant, que Ton peut serrer de plus près. Le
mouillage se prend à cette distance en s'étendant au sud- sud-est du Phare. Les

bâtimens de commerce qui ne peuvent jeter l'ancre que sur cette ligne, sont con-

traints d'avoir deux ancres pour résister à la tourmente des vents du nord et du
nord-est, qui y sont, comme on l'a dit, assez fréquens, et dont la violence les

expose souvent à se briser les uns les autres sur les bas-fonds. Dans les gros temps

d'hiver, les bâtimens ne peuvent y tenir, et sont obligés d'aller mouiller dans le

port vieux.

Ce port, dont l'entrée et la sortie sont assez faciles, semble vaste à son premier

aspect; mais il est généralement peu profond, et il est resserré par des récifs à fleur

d'eau, qui existent jusque dans son centre : il est d'ailleurs encombré de sables et'de

pierres, que les bâtimens stationnaires y jettent depuis des siècles. Le fond, qui est

déroches, en rend le mouillage assez mauvais; les bâtimens sont obligés d'y tenir

toujours fîottans leurs câbles d'ancrage, pour ne pas les exposer à être coupés par

le fond pierreux et rocailleux qui longe la digue sur toute la ligne du mouillage,

L'encombrement de ce port, autrefois si magnifique par sa profondeur, est dû en

grande partie aux sables qu'y portent sans cesse les courans de la mer, qui varient

suivant la violence et la direction des vents, ainsi qu'aux courans des eaux de la

branche occidentale du fleuve, dans le temps de sa crue; il est encore l'effet de

la décomposition des roches calcaires de la côte à l'ouest, qui cèdent à l'action

destructive de la mer.

5. Les marées, comme dans toute la Méditerranée, sont peu sensibles et n'ont

rien de périodique sur les côtes d'Alexandrie ; elles tiennent plus aux vents qu'à

toute autre cause constante : la plus grande élévation des marées qui ont lieu sous

les aires de vents comprises entre l'ouest et le nord-est, n'y est pas de plus de

1 8 à 24 pouces [49 à 65 centimètres].

Après avoir dit tout ce qu'il importoit de connoitre sur les passes et le mouil-

lage des rades et des deux ports d'Alexandrie, nous allons prendre terre, et par-

courir les ruines d'une cité qui, en échappant à la domination Française, dont

dh devoit attendre une nouvelle existence, est retombée, pour des siècles peut-

être , dans la poussière de ses tombeaux.

6. L'entrée du port neuf, où les vaisseaux Européens pouvoient seulement abor-

der et stationner avant notre expédition, est défendue par deux forts bâtis sur les caps

qui en terminent la forme semi-circulaire, le fort Phare à l'ouest, et le Pharillon à l'est.

Le fort Phare consiste dans une enceinte fortifiée à la moderne , renfermant

une tour carrée (1) , flanquée de quatre tourelles, dont là plate-forme est occupée

par un donjon portant une lanterne, où l'on allume des feux de nuit (2). J'ai vu

(1) Voir l'élévation de ce fort, planché Sj , É. M. (2) C'est à la tour du Phare que les astronome* de
vol. II. Cette vue, qu'on doit à M. Cécile, offre une l'armée Française, cités ci-dessus, ont déterminé la

grande exactitude de détails. position de la ville d'Alexandrie ; c'est à ces mêmes
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dans les chambres les plus élevées de cette tour des monceaux d'épées et d'autres

armes, presque entièrement détruites par la rouille, et dont la forme et les orne-

mens font assez connoître qu'elles ont appartenu aux croisés, et sans doute à

ceux de l'expédition malheureuse de Louis IX.

On communique au fort Phare par une digue étroite, défendue par un chemin

couvert et crénelé, sur ^50 mètres de longueur. Cette digue, bâtie sur des récifs

à fîeur d'eau, et sur de grosses pierres et des fragmens de colonnes de granit,

jetés et empilés transversalement, est percée de quelques petits ponts pratiqués

dans la largeur de la chaussée, et dont l'effet est de briser et d'amortir la force des

lames, qui viennent y battre avec fureur par les vents d'ouest et du nord-ouest.

Mais ces ouvertures artificielles, en laissant courir les eaux du large dans le port

neuf, ont l'inconvénient d'y donner passage à une grande quantité de sables, qui

contribuent à accroître les progrès de son encombrement.

y. Le Diamant est un rocher à fleur d'eau, qui,- situé près et au nord du fort

Phare, est découvert dans les temps calmes; on remarque à sa surface des vestiges

d'anciennes constructions, et au pourtour, des fragmens de pierres travaillées par

Ja main des hommes. Quelques voyageurs en ont inféré que ce rocher avoit servi

de base à l'ancien phare; mais la surface ne paroît pas avoir jamais été assez éten-

due : on voit par l'inscription des sondes, que la mer y a par-tout aux environs

une assez grande profondeur d'eau.

i 8. La presqu'île du Phare, dite en arabe Roadali el-Tyn [le Jardin des Figues],

parce que l'on y cultive avec succès des figuiers qui donnent d'excellens fruits,

couvre le port vieux sur une longueur de 2650 mètres courant au sud-ouest; son

sol aride et salin n'offre qu'une roche calcaire, dont la couleur blanchâtre, que le

soleil rend toujours éblouissante, repousse et fatigue la vue. Toute cette presqu'île

est bordée de récifs à fîeur d'eau, principalement à l'ouest de la digue du fort

Phare. On y retrouve encore beaucoup de vestiges d'anciennes fabriques et autres

constructions en briques et ciment, qui ont résisté à l'action des lames de la mer,

quand la roche des récifs n'en offre au contraire que les effets destructifs.

Le cap au sud-ouest de cette presqu'île inabordable est défendu par une batterie

rasante, qui prend son nom du cap des Figuiers. Deux autres fortins de substruc-

tion Arabe défendent l'intérieur des deux ports. Près et au nord-ouest de celui

du port vieux, on trouve une lagune d'eau salée, qui fournit naturellement un sel

très-blanc, mais d'une saveur plus piquante que celle du sel marin ordinaire.

La partie de cette presqu'île inhérente au sol de la ville moderne est unique-

ment destinée à la sépulture des musulmans. On a figuré sur la carte, par de

petits traits noirs pleins, les tombeaux particuliers des familles, qui offrent de

astronomes que l'on doit encore les résultats des calculs Les observations sur la boussole ont donné pour ré-r

de la charpente trigonométrique qui a servi à la forma- sultats :

tion des plans d'Alexandrie. Voici ces résultats :
Boussole j

Déciinaison à Vaâeati . 13" 6' o"

\ Inclinaison 47. 30. o.

_. , _ r ( au Marabou n,728m. o.
Pistant* duPhare.J ya eoloime.". .:. ,0,936V o. 'Npta. Les sondes des ports, dues aux soins de MM. les

là la méridienne. 9,228™. o. (ouest.) officiers de marine et des ingénieurs des ponts et chaus-
istance u ara ou

^ ^ Ja perpendicu.Iaïrc . 7,240. o. (sud.) sées, sont exprimées en pieds de France.

petits
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petits mausolées en marbre Blanc ou en pierre calcaire, d'un travail plus ou moins

simple et plus ou moins décoré de sculptures ou d'inscriptions.

9. Après avoir traversé ce quartier des tombeaux, on pénètre dans l'intérieur

de la nouvelle \ille, qui sépare les deux ports. Cette ville a été bâtie sur un banc

de sable de nouvelle formation, dû aux atterrissemens dont nous avons parlé plus

haut. « Les progrès de ces atterrissemens sont tels » , dit M. de Maillet
( 1

) ,
qui a

résidé quarante ans en Egypte en qualité de consul Français, « que dans l'espace de

» vingt-six ans, de 1692 à 1 7 1 8 , ils furent de quarante pas de longueur en avant

*> de la maison consulaire que j'habitois à ces deux époques de ma résidence à

35 Alexandrie, au point qu'on bâtit quelques maisons sur le sol de ce nouveau

yy rivage. » Ces atterrissemens s'étendent de plus en plus dans le port, qu'ils me-
nacent d'envahir entièrement avant peu de siècles.

Cette ville ne renferme aucun monument remarquable ; les principales mosquées

au nombre de vingt-cinq à trente, les o'kcl ou magasins publics, les maisons parti-

culières, les quais, &c. sont remplis de fûts de colonnes de grès, de granit, de

marbre, de porphyre, d'albâtre, ou de pierre calcaire, numismale
,
provenant

d'anciens palais ruinés : on s'est borné à indiquer en toutes lettres sur le pian

l'emplacement des édifices dépendans du service de la marine et des administra-

tions publiques; il n'en est aucun qui mérite une description particulière. Si l'on

excepte le plan des o'kel, la construction et la distribution intérieure des mai-

sons sont aussi mauvaises que mai entendues : l'extérieur des maisons ne présente

que des façades lisses et blanchâtres, percées de petites fenêtres masquées de

grillages en bois à croisillons serrés. Des rues étroites et non pavées, qui n'offrent

aucun écoulement aux eaux pluviales, restent toujours poudreuses ou fangeuses,

suivant le temps : on n'y trouve de mouvement que vers les bazars ou quartiers

des marchands. Du reste, tout concourt à donner à la ville un aspect triste et

monotone pour tout Européen que le commerce ou l'amour des voyages attire

en cette contrée.

Cette ville est naturellement privée d'eau douce, ainsi que je le dirai plus bas.

Le nombre de citernes qu'elle a pour y suppléer, appartenant à ses vingt mosquées,
peut contenir 1 5,400 charges de chameau; la charge est estimée à 200 pintes

pesant 4oo livres ou 195 kilogrammes 80 décagrammes : cette quantité peut

suffire pendant cent vingt-huit jours ou quatre mois à la consommation de huit

mille âmes, qui en forment la population ordinaire. Ces citernes sont remplies

annuellement, moitié par les eaux pluviales, sur lesquelles on compte, et moitié

par des transports d'eau.

Indépendamment de ces citernes publiques, chaque maison en possède une
petite, que les propriétaires font remplir au moyen d'outrés chargées à dos de
chameau, de mulet ou d'âne; on y trouve encore des puits de peu de profon-

deur, et dont l'eau plus ou moins saumâtre sert aux usages les plus ordinaires:

quelques-uns de ces puits donnent de l'eau potable. Les habitans les plus pauvres,

qui n'ont dans leurs maisons ni puits ni citerne , sont contraints d'aller chercher

(1) Description de l'Egypte, tom. I «, pag. 187, édition de la Haye, in-8.° , ij{o.

É. M. TOMEII.î.' partie. M n
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dans les grandes citernes de l'ancienne ville l'eau nécessaire à leurs Besoins jour-

naliers.

On ne trouve en cette ville aucun moulin à eau : un moulin à vent, situé sur le

rivage de l'anse au nord de la presqu'île du Phare, et construit il y a vingt à trente

ans par un habitant de Rhodes, étoit le seul qui existât en Egypte; nous y en

avons construit deux autres aux environs du Kaire. C'est pour suppléer au défaut

de ces machines, que chaque riche particulier possède dans sa maison un moulin

mu par des chevaux ou des ânes
;
quelques-uns de ces moulins sont destinés au

service public. Les habitans les plus pauvres ont
,
pour leur usage particulier, des

meules à bras, que font tourner habituellement des femmes qui n'ont presque pas

d'autre occupation, et qui souvent prolongent leur travail assez avant dans la nuit.

i o. On ne peut assigner aucune époque à la fondation de cette ville moderne;

elle a été bâtie et habitée à mesure que, d'une part, les amas de sables y formoient

des atterrissemens , et que, d'une autre part, les guerres civiles et religieuses, ou

celles des nations étrangères , occasionnoient dans l'ancienne ville des ravages

qui la faisoient abandonner partiellement. L'époque de son plus fort agrandisse-

ment ne date que du milieu du xvi.
e
siècle, quelques années après la conquête de

l'Egypte par Selym I.
er

C'est ce que l'on doit conclure d'un passage de Jean Léon

d'Afrique
(

i ).

ii. On trouve sur le rivage des deux ports quelques murs de quai et des

jetées pour la facilité des embarcations : ces constructions ne sont formées, en

grande partie, que de fûts de colonne empilés. Quant aux magasins et autres bâ-

timens dépendans du service des arsenaux de la marine , l'état d'abandon et de

ruine dans lequel se trouvent ces établissemens publics, fait assez connoître l'esprit

d'insouciance du gouvernement Turc, qui laisse tout dépérir sans jamais rien ré-

parer ni entretenir.

12. On construit à Alexandrie quelques gros bâtimens de commerce, des ca-

ravelles, espèces de frégates Turques, percées de io à 50 canons, et des djermes,

qui font le cabotage à Rosette et à Damiette par les bouches du fleuve (2). La

classe des habitans qui se livre au service de la marine, habite les rivages des deux

ports, mais sur -tout ceux qui sont situés au sud de la presqu'île du Phare, et

réservés aux constructions navales. Livrés à la pêche et au commerce de cabo-

tage, les Alexandrins fournissent des marins intrépides : on trouve parmi eux

d'habiles nageurs, et sur-tout des plongeurs de la plus grande force; on en raconte

des anecdotes assez étonnantes.

13. La population d'Alexandrie, à l'époque de notre conquête, pouvoit être

d'environ huit mille âmes; elle étoit réduite à sept mille à l'époque de notre

(ij Jean Léon d'Afrique , qui voyageoit en Egypte en n'est pas de formation naturelle, et qui est couverte de

1 5 17 , l'année même de la conquête qu'en fit Selym I.
cr

,
débris de vases : à son sommet est une tour ou vigie,

dit qu'à cette époque la ville des Arabes, celle qui occupe [ Collection de Ramusio, en 3 vol. t. I.
cr

)

une partie de l'emplacement de l'ancienne Alexandrie, (2) On peut voir, dans le Mémoire sur le canal des

étoit encore très-habitée; toutes les maisons de la ville, deux mers, article delà navigation du Nil (
section il,

ajoute ce voyageur, sont bâties sur des citernes. Le port §. VI , E. M. tom. I." , page 123 ) , la description

neuf avoit le nom de Marsa es-Sehela, qui veut dire port des diverses espèces de bâtimens que l'on construit en

de la Chame, Dans la ville est une montagne élevée, qui Egypte.
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évacuation. Elle est composée d'Egyptiens proprement dits, de Turcs, d'Arabes,

de Maures, de Grecs, de Syriens, de Juifs et de quelques chrétiens Européens.

Cest à l'ombre des bazars ou quartiers marchands de cette ville qu'il est curieux

d'observer la réunion de tant d'individus de nations diverses, que l'intérêt des

relations commerciales rassemble en paix, et qu'il divise avec éclat dix et vingt fois

en un seul jour. C'est là que, comme dans un tableau mouvant, on peut juger

des nuances infinies que la nature imprime sur le front comme sur toute l'habi-

tude du corps de l'homme , ainsi que des différences morales que les climats

,

l'éducation et la religion apportent dans son caractère, dans ses opinions et son

existence. Je n'essaierai pas d'en donner une esquisse; elle seroit trop imparfaite,

si elle restoit privée du coloris que demande un pareil sujet : le trait le plus

vigoureux ne sauroit suppléer au défaut du pinceau; et, en essayant de peindre,

je sortirois des limites où je dois me renfermer.

i .{. Je m'abstiendrai encore de parler de l'administration civile et de Ja force

du gouvernement militaire qui veilloient à l'existence comme à la sûreté des

habitans de cette ville : je me contenterai de dire que les institutions qui concer-

noient particulièrement l'administration civile de l'Egypte , étoient anciennement

liées à la religion , et qu'à cet égard les choses n'ont pas changé ; ainsi aujourd'hui

le Qorân est tout-à-ia-fois pour les muftis et les cadis, prêtres musulmans, le livre

de la religion, le code des lois, la règle des mœurs et des usages. Quant à la force

militaire, elle n'étoit le plus souvent que le soutien des abus affligeans qui en

dérivent, quand elle n'est pas contenue par une sage modération, et sur-tout par

une discipline sévère.

15. Le commerce d'Alexandrie ne consiste plus aujourd'hui, pour ainsi dire,

que dans l'exportation des grains, des riz et du natron de l'Egypte, dans celle

des cafés de l'Arabie , et de quelques marchandises de l'Inde, qui y arrivent par la

mer Rouge. C'est par les ports de cette ville que l'Egypte et l'Abyssinie reçoivent

en échange les draps, les soieries, les verreries et autres objets de Marseille, de

Livourne, de Venise, de Constantinople et des autres échelles du Levant.

Alexandrie, qu'on ne doit considérer aujourd'hui que comme une \ille d'en-

trepôt, renfermoit, avant notre arrivée en Egypte, d'après M. Olivier

,

88 mosquées, dont 46 du premier ordre et 42 du second
;

200 métiers à faire des étoffes légères en soie, propres aux vêtemens des

gens, aisés de l'un et de l'autre sexe
;

4oo métiers à toile dite moghrebine, pour faire des chemises àl'usage du peuple
;

50 métiers à faire des étoffes d'un gros tissu en laine, à l'usage des Arabes ;

30 savonneries, dont les huiles étoient importées de la Morée, de Crète

et de Syrie.

On y fabrique encore des peaux en maroquin rouge, qui sont très-estimées,

et qui trouvent un grand débit au Kaire et dans d'autres villes de l'Egypte et de
l'intérieur de l'Afrique.

16. Le climat d'Alexandrie est assez sain; quoique très-chaud en été, il est

È, M, TOME II, a.« partie. N n a
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tempéré par les fraîcheurs des nuits : les rosées du soir, sur-tout dans la saison

des vents étésiens, y sont, ainsi que dans toute la partie maritime de l'Egypte,

d'une humidité saline qui pénètre tous les corps. L'hiver est très - pluvieux à

Alexandrie : c'est toujours dans cette saison humide que les maladies épidémiques

s'y manifestent avec plus ou moins d'intensité (i). Strahon dit, en parlant du

climat de cette ville :

« La salubrité de l'air est remarquable : elle est due à la situation de la ville,

v qui est baignée de deux côtés , et à l'avantage qu'elle retire de la crue du Nil ;

*> car, dans toutes les autres villes qui sont placées sur le bord des lacs , on ne res-

?' pire, pendant les chaleurs de l'été, qu'un air épais et étouffant, produit par les va-

» peurs que le soleil y élève : la vase séjourne sur les bords de ces lacs; il s'en exhale

p des émanations marécageuses
,
qui répandent dans l'atmosphère le germe des

(1) L'armée a dû remarquer avec autant d'étonnement

que d'inquiétude la perte que nous fîmes de seize cent cin-

quante hommes de la garnison d'Alexandrie, durant les

trois mois du premier hiver que nous avons passé dans

cette ville, c'est-à-dire, en décembre 1798, janvier et

février 1799, quan d cette année la peste n'atteignit qu'un

très-petit nombre des habitans du pays.

Quelques voyageurs qui ont parlé des causes et de l'o-

rigine de la peste en Egypte, ont avancé qu'elle n'y étoit

point endémique , et qu'elle n'y étoit apportée que par des

bâtimens venant de Constantinople , ou de quelques autres

échelles du Levant, ou même de l'intérieur de l'Afrique.

Je crois que les premiers officiers de santé de l'armée,

MM. des Genettes, médecin en chef, Larrey, chirurgien

en chef, Savaresy, Franck et Balme, médecins ordinaires,

et autres, qui ont observé et traité en Egypte cette mala-

die, sur laquelle ils ont publié des écrits, ne partagent pas

cette opinion. Pourquoi cesseroit-on d'adopter, en effet,

celle dont on trouve dans Strabon les causes exposées

d'une manière si claire, si simple et si naturelle ! L'esprit

humain ne marche-t-ii donc que de systèmes en systèmes,

toujours admis dans un siècle, et toujours combattus et

détruits par de nouveaux dans le siècle qui lui succède!

Cependant, si, cessant d'isoler des faits , on vient à les gé-

néraliser, on reconnoîira, ce me semble, que la stagna-

tion des eaux et l'humidité qui en résulte, sont, dans tous

les pays chauds , le germe de toutes les maladies endémiques

et épidémiques qui y régnent constamment. Que l'on cite

les pays où ces maladies exercent leurs ravages, la Guiane,

Saint-Domingue, l'Egypte, la Hollande, &c, la France

dans ses parties marécageuses, telles qu'à Gravelines et

à Rochefort, et l'on sera convaincu que ces maladies y

sont produites par les vapeurs pestilentielles que le soleil

pompe dans des eaux stagnantes, qui laissent à découvert

des terres fangeuses. Qui pourroit douter que les épizoo-

ties, ces maladies si funestes aux bestiaux, ne soient des

espèces de peste produites par les eaux stagnantes que

boivent nos troupeaux dans les temps de grande séche-

resse! On objectera que dans la haute Egypte, où il ne

pleut presque jamais et où il n'existe pas de marais, la

peste s'y manifeste également. Cela est vrai; mais on a re-

marqué qu'elle n'existoit le plus souvent qu'après une

inondation extraordinaire du fleuve , et sans doute par

l'effet d'une trop grande humidité des terres, suite d'un

trop long séjour des eaux. La peste y est alors d'une force

et d'une intensité terribles; elle y ravage des villages en-

tiers, comme il est arrivé l'année même où nous avons

évacué l'Egypte, en 1801. On observe qu'avec le fleuve

elle descend dans la basse Egypte, quand, dans les années

d'une mortalité ordinaire, elle a une marche opposée de la

mer vers l'intérieur au sud.

On doit encore penser que l'alternative continuelle

de la grande chaleur des jours et de la grande humidité

des nuits, sur-tout dans la saison des pluies et dans celle

de l'inondation, dérange l'équilibre des humeurs, et que

les effets d'une variation si brusque et si fréquente tendent

à décomposer le sang, déjà trop affoibli par des transpi-

rations excessives et habituelles : c'est dans cet état

que le corps , disposé à recevoir les moindres influences

d'une atmosphère chargée les soirs et les matins d'exha-

laisons putrides, les pompe par tous les pores; carie sang,

comme l'air et l'eau , est un fluide qui se vicie et se dé-

compose par la stagnation. Cependant je suis bien loin

de prétendre que la peste ne puisse être apportée quel-

quefois en Egypte du dehors, et sur-tout de l'intérieur de

l'Afrique; car, si cette maladie semble, dans beaucoup

de cas, se gagner par le contact, on doit être assuré que

les vents, qui sont le véhicule des vapeurs malignes et

délétères dont est chargée l'atmosphère, la transportent

aussi souvent de contrée en contrée : la rapidité de ces

pestes terribles qui, à diverses époques, en 176,21 1, 252,

539, j/p, 558, 74.7, 1006 et 13 48 de notre ère, ont mois-

sonné près d'un tiers de la population de l'Europe, et

ont menacé le reste du globe, ne doit pas laisser de doute

à ce sujet, quand l'une de ces pestes sur-tout, sortie de

l'intérieur de l'Afrique, fut transportée avec la rapidité

des vents en Egypte et en Syrie, d'où elle se répandit en

Europe. J'admets donc que la peste est endémique et épi-

démique tout -à-la-fois ou séparément, suivant l'état at-

mosphérique des climats , mais principalement en Egypte.

L'opinion de Strabon, qui m'a conduit à ce développe-

ment de considérations physiques sur la peste, me con-

firme dans celle que j'émets ici, d'après les propres obser-

vations que j'ai été à portée de faire dans les deux atteintes

que j'ai éprouvées de cette maladie en Egypte, et aux-

quelles je n'ai échappé que par une grande activité, parla

force de l'âge et de mon tempérament, et par des transpi-

rations excessives que je me suis procurées à propos.
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» maladies et font naître la peste. Mais , à Alexandrie , le Nil
,
qui croît annuelie-

» ment au commencement de l'été, fait hausser les eaux du lac, et ne laisse à décou-

» vert aucune partie vaseuse d'où il puisse s'élever des exhalaisons nuisibles. Alors

* les vents étésiens, qui soufflent de la partie du nord et de la haute mer, apportent

» la fraîcheur aux habitans d'Alexandrie, qui passent agréablement l'été. »

On ne peut rien dire, à mon sens, de plus précis et de plus exact; on doit con-

clure de ce passage du géographe Grec, que l'inondation du lac Mareotis, resserrée

dans de justes limites, en recouvrant le sol fangeux de son bassin desséché, ainsi

que nous lavons dit dans notre Mémoire sur les lacs d'Egypte, article Mareotis,

doit rendre à cette ville les avantages de son ancienne salubrité. On dit son an-

cienne salubrité, parce qu'il semble que les maladies épidémiques qui ravagent

trop souvent cette ville, ainsi que l'Egypte en général, étoient alors bien moins

fréquentes, ou qu'elles avoientbien moins d'intensité, que depuis que cette contrée

est tombée sous la domination d'un peuple que rendent insouciant au dernier

degré ses opinions religieuses sur l'inévitable destinée des choses humaines.

Après avoir traité de tout ce qu'il importoit de faire connoître de la ville mo-
derne, nous allons poursuivre notre marche et nos recherches en parcourant des

yeux le plan de son ancien site.

17. Quand on quitte le soi d'atterrissement de la nouvelle ville pour passer

sur l'ancien continent, on entre par des portes élevées dans une vaste enceinte

fortifiée, qui ne renferme plus que les restes de l'ancienne Alexandrie. Les ruines

des villes antiques attirent en général l'intérêt et la curiosité des hommes. Il

semble qu'à l'ombre de ces vieux monumens des générations passées, l'esprit trouve

quelque charme dans les souvenirs pleins de regret qu'ils rappellent : leur aspect

silencieux porte dans lame une émotion secrète qui l'agite et ïélève; on aime

à les contempler; on les quitte avec peine, on y revient avec plaisir : les ruines

d'Alexandrie, au contraire, n'inspirent qu'une tristesse arrière et profonde; car

elles n'offrent que l'image hideuse de la destruction absolue de l'homme et de ses

ouvrages. En effet, dans un vaste espace, fermé d'une double enceinte flanquée

de tours élevées, le sol n'est couvert que des ruines de vieux monumens ensevelis

sous des monticules de décombres, de colonnes et de chapiteaux brisés ou ren-

versés, de pans de murs écroulés, de voûtes enfoncées, de revêtemens de murs

dont les pierres défigurées sont rongées par l'humidité saline du salpêtre et de

l'acide marin : par-tout on trouve des puits et des citernes à demi comblés, ou

des fouilles profondes, d'où les habitans retirent des pierres calcaires qui portent

encore l'empreinte du travail des hommes, et qu'ils réduisent en chaux; par-

tout on ne marche que sur des débris de poteries, de verres, de scories métal-

liques, sur des fragmens de toute espèce de marbres, et au milieu d'une poussière

blanchâtre , que les vents ou les pieds des voyageurs élèvent et promènent

toujours en tourbillons. Au milieu de ce chaos
,
quelques habitations solitaires

,

environnées de tombeaux, semblent ne s'élever du sein de ces ruines que pour

couvrir de leur ombre l'asile de la mort. Ces tombeaux , formés de petits

caveaux , renferment des corps qui reposent sur un sol de cendres , derniers
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restes de la fragilité humaine. Enfin l'intérieur de cette enceinte ne renferme

plus que la poussière d'une immense cité, que l'on cherche en vain au milieu

de ses murs.

1 8, Les premiers objets qui se présentent aux yeux du voyageur dans ce champ

de ruines, sont deux monticules dont l'élévation, de cinquante à soixante mètres,

permet aux navigateurs de s'en servir comme de points de reconnoissance des atte-

lages de l'unique port de l'Egypte : l'un de ces monticules, celui qui est le plus à

l'est, porte le nom de butte Sainte- Catherine , que lui donnent les Francs ou Chré-

tiens du pays; l'autre à l'ouest, dominant le port vieux, avoit à sa sommité une

tourelle qui servoit de vigie : ces deux hauteurs ne sont composées l'une et

l'autre que de débris de poteries et autres décombres qu'y apportent journelle-

ment les habitans de la ville ; leur sommet, d'où la vue se porte au loin sur terre

et sur mer, a été couronné d'un fortin et de lignes de retranchement qui les

contournent et en défendent les approches (1). Ces monticules ne doivent avoir

été formés que depuis peu de siècles : il paroîtroit, d'après le rapport de Léon

d'Afrique, que nous avons rapporté ci-dessus, que le plus occidental existoit du

temps de Selym, en 151 7. On sait que ce sultan, pour remédier aux inconvéniens

de ces montagnes de décombres sous lesquelles le Kaire et toutes les villes de

l'Egypte sembloient déjà à cette époque devoir être ensevelis un jour, fît publier

un édit qui ordonnoit de transporter toutes les immondices des villes par terre et

par eau jusqu'aux bouches du fleuve. Nous dirons quel parti avantageux l'on pour-

roit retirer de ces montagnes, que les vents dépouillent d'une infinité de parcelles

qui retombent souvent en pluie de cendres sur les villes qu'elles enveloppent et

dominent en grande partie.

19. Un objet vers lequel on se porte avec le plus d'intérêt, est un obélisque

que l'on aperçoit dès l'abord du port vieux. Sa flèche élevée , qui appelle les re-

gards du voyageur, m'invite à commencer ma description par ce monument, le

seul ou du moins le plus intact des restes de l'ancienne ville.

Près et au sud de l'une des tours de l'enceinte , dite tour des Romains , don-

nant sur la côte orientale du port neuf, on trouve deux obélisques en granit,

que la tradition appelle vulgairement les aiguilles de Cléopatre, du nom de cette

reine superbe, la dernière de la race des Ptolémées, qui, occupant seule alors le

trône des successeurs d'Alexandre, fut contrainte d'abandonner à-Ia-fois les rênes

( 1 ) Le général en chef Buonaparte avoit honoré la me- belles qualités de I'ame et par ses connoissances variées et

moire de deux officiers supérieurs de l'arme du génie, étendues dans les sciences physiques, dans la morale et dans

morts au champ d'honneur, en donnant leurs noms à la politique, il emporta en mourant les regrets de l'armée,

chacun de ces forts. Celui de l'est étoit appelé/orf Crétin

,

et fut pleuré de son premier chefcomme des généraux et du

du nom d'un colonel du génie tué au combat d'Abouqyr soldat, et des membres de la Commission des sciences et

en juillet 1799. Le second étoit appelé fort Caffarelli, des arts, dont il fut en Egypte le père et l'ami tout-à-

du nom d'un général de la même arme, qui mourut des la-fois. Ce n'est pas ici un hommage rendu à la mémoire

suites des blessures qu'il avoit reçues à l'une des affaires de Caffarelli dans la vue d'acquitter la dette de la recon-

du siège de Saint-Jean-d'Acre en Syrie, le 27 avril 1799. noissance particulière ; c'est le témoignage même de la

Aussi brave militaire qu'habile ingénieur, Caffarelli con- justice que le chef de l'état-major de l'armée, dans sa

servoit, malgré la perte qu'il avoit faite d'une jambe au Relation des campagnes d'Egypte et de Syrie, se plut à

premier siège de Mayence en octobre 1795, l'activité la rendre aux grandes qualités de cet officier général, l'un

plus étonnante. Recomrhandable également par les plus des plus distingués de l'armée d'Egypte.
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du gouvernement et les déliées d'une vie qu'elle venoit de sacrifier au rival

d'Auguste, après la bataille d'Actium.

Les aiguilles de Cléopatre sont deux obélisques en granit Oriental, dont l'un

est renversé et l'autre reste encore élevé sur son piédestal : de dimensions à peu

près semblables, leurs faces quadranguîaires sont chargées d'inscriptions hiérogly-

phiques. J'ai dessiné une des quatre faces de celui qui est renversé.

Parmi ces signes d'une écriture symbolique, on remarque, parfaitement imitées

et sculptées en relief sur creux, les figures du bœuf, de l'épervier, du serpent, du

scarabée, du hibou, de la chouette, du lézard, de ïihis, de la cigogne, du canard

et d'autres oiseaux et insectes ailés peu connus. Parmi ces figures placées dans

des cadres qui forment des tableaux symétriques, on ne peut méconnoître celle

des signes sexuels de l'espèce humaine. Hérodote dit à ce sujet que Sésostris

avoit fait sculpter sur ces monumens ces figures caractéristiques , à la honte des

peuples qu'il avoit vaincus sans gloire, lorsqu'il les avoit soumis sans combattre.

Les dimensions de l'obélisque renversé que j'ai mesuré, sont de 57 pieds

[ 1

8

m
,5 1 6] de hauteur, jusqu'à la pointe dite pyramidion , dont les arêtes quadran-

guîaires ont y
A 4°

[ 2^382 ]. Quoique les angles de la base de cet obélisque soient

cassés et même déformés, j'ai calculé que l'arête inférieure du côté que j'ai dessiné,

étoit de 6
d

io° [ 2
m
,22o], quand celle du côté adjacent, que M. Balzac a égale-

ment dessiné, auroit y
d f 5' [2

m
,z(2o]. Ces différences dans les largeurs des deux

côtés adjacens des faces quadranguîaires des obélisques, paraissent exister assez

généralement dans ces monolithes , comme dans les côtés des pyramides. Aux

quatre angles du plan de la base de cet obélisque, on remarque quatre entaillures

ou mortaises, de 20 à 25 centimètres de côté, et d'autant de profondeur, qui

étoient destinées sans doute, comme dans d'autres, à recevoir dans leur érection

les tenons qui dévoient les maintenir sur leur soubassement.

On sait que les empereurs d'Orient et d'Occident, à diverses époques, ont

fait transporter des obélisques de l'Egypte à Rome et à Constantinople (1). Dans

le voyage que je fis à Rome en mars 1 8 1 o, je comptai dix à onze de ces mo-

nolithes élevés à la gloire du nom Romain. Mais on doit avouer que les archi-

tectes qui élevèrent ces monumens , en ont détruit l'effet colossal en les plaçant

sur des piédestaux qui ne font que les amaigrir ,
quand les anciens Egyptiens

les avoient érigés, comme on le voit encore à Héliopolis et à Thèbes, sur un

(1) Voyez A. vol. V, planchesJ2 et jj. Partie du commencement de l'échanorure à ... . 6V o° o 1

On lit dans l'ouvrage de M. Wilson que lord Cavan , Idem de i'échancrure à travers le cintre 7. 3. o.

pendant qu'il commandoit à Alexandrie, fit faire des tra-
°

—

vaux pour le transport de l'obélisque renversé de cette ville
Longueur totale 6^ 30 Q i

à Londres : mais des difficultés de divers genres s'oppo-

sèrent à l'exécution de ce dessein. M. Wilson dit que les
Le P^ Anglais étant de

:

, 1-
^= 0,30» du pied Français,

_ . , r ' 1 ' » mi i- cet obélisque auroit donc 6i d 6° i
l,6.

frais de transport furent évalues a quinze mille livres ^ ?

sterling. ( Histoire de l'expédition de l'armée Britannique en Largeur de la base y
d

7 7
1

Egypte, en 1801 et 1802, par Robert-Thomas Wilson, Idem au bout le plus étroit J. 1. 4- p

Londres, 1803 , 2 vol. in-8."
)

, Mêm£ e> tom< U> pag . 6a .)

L'obélisque renversé d'Alexandrie ayant ete entièrement

décombré, les mesures en ont été prises avec exactitude Ces mesures s'accordent assez bien avec celles que j'en

ainsi qu'il suit :
v ai prises et données.



^84- MÉMOIRE

socle de 25 à 30 centimètres de hauteur seulement au-dessus du pavé ou du sol

environnant. C'est ainsi que nous faisons disparoître en partie l'effet majestueux

des colonnades de nos palais, en élevant les colonnes sur des piédestaux qui, en

diminuant réellement cette force d'appui ou de stabilité monumentale qui leur

est propre , ôtent encore à leur forme le double caractère de hardiesse et d'élé-

gance qu'elle doit présenter.

Le poids de l'obélisque renversé, qui a, compris son pyramidion, dont la pointe

est tronquée et polie, une hauteur de 6^ 6° = 20^627, doit être ( 1
) de

451A69 livres 80 centièmes de livre, ou de 219,068 kilogrammes 42 déca-

grammes. On voit qu'il suffiroit d'un bâtiment du port de 225 à 250 tonneaux

pour transporter de pareils monolithes. On doit penser que, pour le transport de

ceux qui sont à Rome et à Constantinople, on a employé des pontons de forme

plate, que l'on a remorqués à l'aide de navires à la voile ou à la rame.

Je n'en dirai pas davantage sur ces monumens, qui, rangés dans la classe des

monolithes Égyptiens, demandent une description particulière. Je passe à l'examen

des ruines les plus considérables de l'enceinte qui les renferme.

20. L'enceinte de cette ville abandonnée, dont quelques parties sont fortifiées

d'une contre -enceinte flanquée de plus de cent tours de diverses formes, ne

renferme qu'une portion de l'ancienne ville Grecque et Romaine ; elle est désignée

depuis long-temps sous le nom d'enceinte de la ville des Arabes , parce qu'on pense

qu'elle est l'ouvrage des princes de cette nation, à l'empire de laquelle Alexan-

drie et l'Egypte sont soumises depuis douze cents ans. Il paroît, en effet, que

cette enceinte, dont le développement est de 7893 mètres [4050 toises], est,

en grande partie, l'ouvrage des Arabes du ix.
e

siècle. Ses murs, couverts par

un petit fossé, sont, en général, en mauvais état. Dans le grand nombre de

ses tours élevées, dont plusieurs sont vastes et d'une belle construction, on en

remarque , sur le front de mer dans les deux ports et sur la ville moderne

,

quelques-unes qui datent des premiers siècles de l'ancienne Alexandrie. C'est ainsi

que la tradition veut que l'une d'elles , donnant sur le port neuf, soit l'ouvrage

des Romains, dont elle porte encore le nom; cette tour est située près et au nord

des aiguilles de Cléopatre. Deux autres sont remarquables par leur grandeur et

par leur teinte de vétusté : l'une est située sur le port neuf, donnant sur le

rentrant de l'esplanade où vient aboutir un aqueduc; l'autre, la plus occidentale,

donnant sur le port vieux, renferme une seconde tour qui lui est concentrique.

Cette double tour, dont les murs se rattachent intérieurement par une voûte an-

nulaire, est très-vaste et d'une très-belle construction. Quelques-unes des autres

tours ont dû servir à renfermer des réserves d'eau dans leurs parties inférieures :

on trouve une belle citerne dans une des tours qui dominent le front méridional

de la ville moderne.

(1) Le pied cube de granit d'Egypte, dit Oriental, est Le cube de cet obélisque étant de 77"
n

,39, y compris

estimé 186 livres, poids de marc, ou 91 kilogr. 5 décagr. 2m,77 de son pyramidion, on en a déduit le poids porté

Le mètre cube, contenant 29 pieds 174 millièmes, ci -dessus, à raison de 490 grammes à la livre de seize

<ioit peser 5426 livres 36 centièmes, poids de marc, ou onces.

3656 kilogrammes 24 décagrammes.

Le
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Le fort situé à l'angle saillant, au sud-ouest de l'enceinte, fut réparé et mis

dans un état de défense assez respectable. On le désigne sous le nom defort Trian-

gulaire , de la forme qui le distingue. Il fut presque entièrement détruit par l'effet

du feu qui prit au magasin à poudre, vers la fin de 1801 ; M. Wilson, qui rap-

porte ce fait dans la relation qu'il a donnée de l'expédition des Anglais en Egypte,

car Alexandrie étoit alors en leur pouvoir , dit qu'on ne put jamais savoir la cause

de cet accident.

Les tours de l'enceinte, construites dans le système de l'ancienne tactique rm%

litaire, s'élèvent majestueusement au-dessus des murs qu'elles étoient destinées à

flanquer; elles sont toutes couronnées d'une plate-forme en saillie qui, parles

regards de ses mâchicoulis, défend l'approche de leur pourtour. Presque toutes

celles de la ligne extérieure ont des poternes, ou portes de sortie, donnant dans

les fossés; la plupart de ces poternes, dont le seuil est élevé d'un à deux mètres

au-dessus du fond des fossés , sont aujourd'hui masquées par des massifs de ma-

çonnerie.

On remarque dans le corps de maçonnerie des murs de l'enceinte, et sur-tout

dans le soubassement de la plupart des tours, un grand nombre de colonnes de

marbre et de granit qui y sont engagées horizontalement : on aperçoit l'une de

leurs extrémités au-dehors de la place. Dans la dernière partie de ce Mémoire

,

n.° 89, je donnerai les observations que fait naître l'emploi inusité de ces colonnes

dans le massif même de la maçonnerie des murs de cette enceinte. Quelques

parties des paremens de ces murs, sur-tout du côté du sud, ont été recouvertes

d'un enduit de mortier-plâtre, à l'effet de garantir leurs revêtemens de l'action

corrosive de l'humidité saline produite par les rosées excessives des nuits sur

.-toute la côte maritime de l'Egypte : c'est sur le parement des murs de l'enceinte,

près et à l'angle saillant au sud de la porte de Rosette, que l'on voit des effets

particuliers de cette décomposition de la pierre calcaire (1).

2 1. On compte cinq portes pratiquées dans les murs de cette enceinte, savoir:

deux sur le front de la ville moderne; une à l'est, dite porte de Rosette; une autre

au sud, dite porte de la Colonne; et celle qui est située à l'ouest, et qui donne sur

le port vieux par la grosse tour la plus occidentale de l'enceinte (2).

Ces portes sont pratiquées dans des tours qui flanquent l'enceinte : leur issue

est masquée au-dehors par les murs des tours, et sert à éclairer et à défendre Je

(1) Les paremens des pierres de ces murs sont, dans et pilastres du palais des Tuileries et du Louvre à Paris,

quelques parties , couverts de vermoulures si régulière- Voir, touchant la naturedes vers qui rongent les pierres,

ment creusées en tout sens, que l'on est d'abord porté le Journal des savans de l'année 1668.

à croire qu'elles sont l'ouvrage bizarre de la main des (2) Au nombre des portes de cette enceinte, je ne comp-
hommes : mais , en les considérant attentivement , on terai pas deux nouvelles portes que les Français ont ou-

voit que ce sont des vermoulures naturelles, produites, vertes, l'une près le fort Triangulaire, dite des Catacombes,

dit -on, par des vers qui rongent la pierre, comme il qui n'est qu'une brèche du corps de la place, et l'autre dans

en existe qui rongent le bois à l'air et dans l'eau. C'est le bastion d'une courtine qui se rattache à la dernière tour,

par imitation de cet effet qu'on remarque sur la surface près de la porte qui donne sur l'esplanade du port' rieur",

de certaines pierres calcaires, que le genre de sculpture On avoit élevé cette courtine bastion née pour la défense

connu sous le nom de vermoulure a été adopté et suivi de la ville moderne, durant le siège d'Alexandrie parl'ar-

dans le style de l'architecture rustique, ainsi qu'on le mée Anglo-Turque, en 1801.

voit pratiqué dans les soubassemens et sur les colonnes

È, M. T O M E 1

1

, 2.* partie. O o
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corps de la place à la manière des poternes dans les flancs de nos bastions. Les

battans de ces portes, construits en forte charpente de bois de sycomore, ont

leur face extérieure recouverte de lames de fer, fixées par des clous à tête sail-

lante et à facettes ; le fer y est réduit à l'état d'oxide ou de décomposition absolue,

quand le bois, qui s'est à peine laissé effleurer, n'a fait au contraire que gagner en

dureté par le laps des temps. Des inscriptions en caractères Koufîques et Arabes,

qu'on lit sur les façades de ces portes , font connoître les époques de leur cons-

truction.

22. Parmi les habitations que l'on trouvoit disséminées dans la vaste enceinte

des Arabes, il existoit un village attenant à la porte de Rosette, qui a été entière-

ment détruit par suite de la guerre, dans la première et la dernière année où nous

avons occupé cette ville; quant aux autres habitations éparses au sud-ouest, qui

n'ont point eu à souffrir des événemens militaires, elles se sont au contraire éten-

dues et agrandies des ruines de celles dont nous venons de parler.

23. Au milieu de tant de décombres, on trouve deux monastères et une syna-

gogue , restes des habitations de ces sectes nombreuses qui causèrent dans cette

ville tant de schismes, de révoltes et de malheurs, durant les premiers siècles du

christianisme. Les Juifs
,
que l'on a toujours à citer en première ligne en fait de

guerre de religion, y conservent une synagogue, située près et au sud des aiguilles

de Cléopatre; leur cimetière est situé au-delà de l'enceinte Arabe, à l'est de la tour

des Romains. On ne peut s'empêcher d'observer jusque dans les pierres monu-
mentales qui recouvrent les tombes de ce cimetière, l'attachement immuable de

ce peuple à ses anciens usages.

Près et à l'est de cette synagogue , on trouve un monastère Grec , siège du

patriarche des Qobtes , c'est-à-dire , du premier évêque de ces chrétiens qui

,

d'origine Egyptienne , se sont maintenus en Egypte depuis que cette contrée a

passé sous la domination des Arabes et des Musulmans.

Si l'on se reporte vers le centre de l'enceinte Arabe, en-deçà de la porte nord,

qui donne sur l'esplanade du port neuf, on trouve un autre monastère de chré-

tiens catholiques, de l'ordre de la Propagande, ou des religieux de la Terre-sainte.

Pour entrer dans ce couvent, que j'ai visité, on monte d'abord sur des monticules

de décombres qui l'environnent, et qui obligent ensuite de descendre quelques

marches avant d'en franchir la porte. On croit retrouver dans son intérieur le pavé

du sol primitif d'Alexandrie. Je ne sais si d'autres personnes peuvent donner de

plus grands détails sur l'intérieur de ces monastères. J'ai plusieurs fois eu l'idée et

l'envie d'aller passer une quinzaine dans ces lieux de retraite , pour y puiser des

renseignemens intéressans. On doit regretter de n'avoir pas assez consulté , dans

cette ville comme au Kaire , ces pieux cénobites , que l'amour de leur religion

,

bien différent du zèle aveugle de ces anachorètes des déserts de Natron et de

Ja Thébaïde, retient encore sur les ruines mêmes de l'ancienne ville forte du

christianisme , et au milieu d'un peuple qui n'a conservé de son ancienne ini-

mitié qu'un mépris insultant pour les chrétiens.

24. Parmi les mosquées, ou temples de la religion Mahométane, qui restent dans



SUR LA VILLE D'ALEXANDRIE. 287

l'enceinte Arabe, on en distingue deux, dont l'une, située près de la porte la plus

occidentale, conserve depuis long-temps le nom de mosquée des Septante
,
parce

que , suivant la tradition , c'est dans ce lieu que, trois cents ans avant J. C.

,

Ptolémée fils de Lagus fit faire, par les soixante- dix interprètes que lui envoya

le grand-prëtre Eléazar, la traduction Grecque de la Bible Hébraïque. Le plan de

cette mosquée, dont la forme est carrée, et qui a 1 17 sur 126 mètres de côté,

renfermoit, dans son pourtour intérieur, un portique à double rang de colonnes

en marbre ou granit, restes d'anciens monumens ruinés. Comme elle ne servoit

plus depuis long-temps au culte musulman, on en restaura les murs et l'on en

fit un parc fortifié pour notre artillerie
( 1 ).

25. La seconde mosquée, dite de Saint-Athanase , est située vers le centre de

l'enceinte, à 250 mètres à l'est du monastère chrétien dont nous venons de

parler. Cette mosquée, qui remplace une église chrétienne, l'une de celles que

S. Athanase bâtit dans la ville d'Alexandrie vers le milieu du iv.
e
siècle, prend

son nom de celui de son fondateur. Ses dimensions sont de 54 sur 62 mètres de

côté. On sait que S. Athanase
,
patriarche d'Alexandrie , sous lequel S. Macaire

persécuté se retira dans les déserts des lacs de natron, où il bâtit quelques cou-

vens qui portent son nom, frappa d'anathème Arius, chef de la secte hérétique

des Ariens, l'an 364 de J. C. C'est sous ce patriarche que les schismes religieux

des Donatistes et des Ariens causèrent dans cette malheureuse ville des dissen-

sions aussi longues et aussi sanglantes que le furent depuis celles des Guelfes et

des Gibelins, qui désolèrent l'Italie vers le milieu du xn.
e

siècle (2).

Le sanctuaire de cette mosquée, dont le pavé avoit cessé, depuis douze siècles,

d'être foulé par les pieds des chrétiens, renfermoit , au centre de son portique,

un monument bien précieux de l'antiquité Egyptienne. Il ne falioit pas moins

qu'une armée victorieuse pour oser franchir le seuil de la mosquée et enlever

ce monument du lieu où il restoit ignoré et perdu depuis si long- temps. C'est

un sarcophage de brèche verte, dont toutes les faces extérieures et intérieures

sont surchargées d'inscriptions hiéroglyphiques : cette cuve est d'une forme trapé-

zoïdale; ses dimensions, que j'ai mesurées, sont de 2
m
,c;0 de longueur, des deux

grands côtés
,
jusqu'à l'angle de l'épaulement de la tête. Sa largeur, en ce point,

est de i
m
,6o, d'une extrémité à l'autre de la corde de son arc extérieur; car la

forme de la tête est arquée. Celle du petit côté des pieds est de o
m
,93 sur i

m
,24

de hauteur totale. Son intérieur est creusé parallèlement à sa forme extérieure

sur 1

m
,o 1 de profondeur, laissant au fond , des pieds à la sommité de l'arc de la

tête, une longueur de 2
m
,4o. L'épaisseur des parois de cette cuve est de o

m
,23.

Son poids doit être de 1 2 à 1 3 milliers de livres, poids de marc [5 874 à 6363 kilo-

grammes ]. Ce sarcophage , un des monumens les plus curieux peut-être de ceux

qui subsistent de la haute antiquité Égyptienne , étoit un de ceux que j avois été

chargé, avec deux autres collègues, de faire transporter en France (3); mais le

(1) Voir le plan de cette mosquée, ./ï, vol. V,plj^. mission de trois membres, MM. Nouet , astronome,

(2) Voir le plan de cette mosquée, A. vol. V} pl.j8. Descostils et moi. Je partis du Kaire ie 27 pluviôse an 8,

(3) Le général en chef Kléber avoit nommé une corn- ou 16 février 1800, emportant à Alexandrie, pour être

É. M. TOME II, 2." partie. Oo :
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sort des armes en a autrement disposé. Si les derniers événemens militaires qui

ont amené l'évacuation de l'Egypte, ont privé la France d'un trophée qui devoit

enrichir le musée de la capitale , les arts et les sciences n'ont pas à en regretter

la perte entière, puisque notre implacable rivale s'en est emparée : les savans et

les artistes pourront aller admirer, dans le musée de Londres, ce monolithe si

précieux pour les arts et pour l'histoire.

26. Près et vis-à-vis la mosquée de Saint-Athanase, on remarque encore sur pied

trois colonnes de granit rouge, dont le fût monolithe peut avoir 1 2 à 1 3 mètres

d'élévation, sur i^o centimètres de diamètre moyen. L'alignement de ces telles

colonnes, espacées de quinze à vingt pas entre elles, se dirige assez bien sur celui

de ia rue qui, de la porte occidentale du port vieux, se termine à la porte de

Rosette. On voit sur pied sept à huit autres colonnes également colossales, obscu-

rément engagées dans les murs de la façade intérieure des premières maisons qu'on

trouve à droite en arrivant au village adjacent à cette porte orientale de l'enceinte,

et aujourd'hui presque entièrement détruit. En juillet 1 692, M. de Maillet le consul

en compta un grand nombre d'autres sur le même alignement de cette ancienne rue.

27. Des ruines considérables que l'on voit à 160 mètres à l'est de cette même
mosquée, et qui présentent des pans énormes d'anciennes constructions en briques

rouges, appartiennent, ainsi que celles qui sont situées à 350 mètres au nord-est

de la mosquée des Septante, à d'anciens palais dans lesquels on aperçoit encore

des arcades et des restes de bassins ou de réservoirs d'eau. L'examen de ces

ruines fait présumer que ces monumens ont renfermé des bains ou des fontaines

publiques. Les masses de ciment rouge qui enveloppent les briques plates et à

grandes dimensions de cette lourde et épaisse maçonnerie , ont acquis
, par le

temps, ia ténacité de la roche la plus compacte et la plus dure.

28. Le nombre des bains, autrefois si considérable, se réduit aujourd'hui à

deux ou trois dans l'étendue de cette enceinte. On en trouve un qui, ouvert au

public, est adossé aux ruines du palais situé près de la mosquée de Saint-Athanase.

Je n'en donnerai pas la description particulière, parce qu'il ressemble à tous ceux

qui sont ouverts au public, au Kaire et dans toutes les villes d'Egypte, et que

d'autres que moi auront ajouté des plans aux détails descriptifs qu'ils en auront

donnés dans la Description de l'Egypte.

29. L'aqueduc, dont les arcades élevées portoient, du centre de l'enceinte

Arabe, des eaux à la grosse tour de la porte nord, donnant sur l'esplanade du

port neuf, étoit de construction moderne ou du moyen âge. Il a été démoli dans

les travaux des nouvelles fortifications faites par les Français.

embarqués avec le beau sarcophage de la mosquée de inscriptions, le poignet de l'un des colosses de Memphis,

Saint-Athanase, deux sarcophages du Kaire, dont l'un, et autres fragmens de cuves et de statues. Ces antiques

connu depuis long-temps sous le nom àt Fontaine des amou- furent embarquées sur des bâtimens, que les conditions

rcux, étoit placé dans le soubassement de l'escalier de la de l'évacuation ne nous laissèrent malheureusement pas

mosquée de Touloun , donnant sur une des grandes ramener en France. J'ai dessiné les hiéroglyphes des deux

rues du Kaire; un autre sarcophage dont la con- petits obélisques en basalte ou espèce de ,trapp; j'ai fait

figuration avoit la forme du corps de l'homme ; deux les plans et coupes du sarcophage à forme du corps hu-

autres petits obélisques en pierre noire, dite Thébdique

,

main. Voyez en les détails, donnés par MM. Jomard et

de trois à quatre mètres de hauteur; la pierre aux trois Raffeneau, A. vol. V, planches 21 , 22 , ?j et 2$.
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30. Les seuls monumens qui aient échappé, en partie du moins, aux ravages des

temps, sont des citernes ou réservoirs d'eau destinés à l'approvisionnement annuel

de la ville.. Ges souterrains, sur lesquels la ville étoit bâtie, offrent des voûtes sou-

tenues par des colonnes formant des arcades à deux et trois étages. Les parois

intérieures sont enduites d'une couche épaisse d'un ciment rouge imperméable

à l'eau. Établies à des niveaux plus ou moins élevés, mais généralement inférieurs

de ^ ou 6 mètres à celui des eaux de la mer, ces citernes sont vastes, profondes

et à plusieurs regards; les angles sont occupés par des puits semi-circulaires, sur

les parois verticales desquels on a pratiqué des trous dont les ouvriers se servent

comme d'échelons pour y poser leurs pieds, soit en descendant, soit en remon-

tant, lorsqu'ils exécutent les travaux des réparations qu'on est obligé d'y faire

pour le curement de la vase que les eaux du Nil y déposent annuellement.

Le plan souterrain d'Alexandrie seroit aussi curieux qu'intéressant à joindre à

celui que nous offrons de son site ( 1
) ,

puisqu'en facilitant l'étude de l'ancien état

des lieux, il présenterait l'étendue des ressources qu'une population nombreuse

s'étoit créées pour satisfaire à l'un des premiers besoins de son existence.

Le nombre des citernes de l'enceinte étoit encore, il y a quelques années, de

trois cent quatre-vingts à quatre cents. On n'en compte plus aujourd'hui que trois

cent huit : mais cette quantité ne peut que diminuer encore par l'effet de la

négligence que l'on apporte à les réparer ou à les entretenir en bon état; néan-

moins elle peut suffire aux besoins de la population actuelle d'Alexandrie et à ceux

de la marine pendant près de deux années. On est assuré qu'un nombre considé-

rable d'autres anciennes citernes restent ensevelies sous les décombres de cette ville.

Le nombre des citernes en état de service est réduit à deux cent sept ; leur

capacité , déduction faite d'un trentième environ par estimation des pleins des

colonnes et piliers des arcades de soutènement, a été portée à 33,438 mètres cubes,

c'est-à-dire , à 1 6 1 mètres cubes de capacité partielle et moyenne. Or, le mètre cube

d'eau douce pesant 20^2 livres 173 millièmes, et 2000 livres, poids de marc,

— 979 kilogrammes 1 décagramme de compte rond , comme le tonneau de

mer, à raison de 70 livres = 34 kilogrammes 27 décagrammes au pied cube

d'eau douce, on a la quantité de 66,876,000 livres, qui, divisées par 6 livres,

poids de trois pintes d'eau, qui sont la ration d'un homme dans un jour, donnent

1 1,1 46,000 rations, qui peuvent suffire à la consommation de vingt mille hommes,

compris moitié de la garnison, en cas de siège, pendant cinq cent cinquante-sept

jours, ou pendant dix huit mois environ.

Je n'ai, dans ce calcul, aucun égard aux pertes provenant des évaporations et des

transports, parce que ces pertes inévitables sont suffisamment compensées par les

réserves d'eaux pluviales et. celles des eaux de puits, plus ou moins potables,

qu'on trouve dans beaucoup de maisons particulières de la ville moderne, comme
nous l'avons dit plus haut, et par les autres ressources dont nous allons parler.

(1) Le plan souterrain d'Alexandrie avoiî été entrepris les dimensions et les notes prises par cet ingénieur que

par M. Faye, ingénieur des ponts et chaussées, qui fut j'ai donné les détails publiés dans ce Mémoire,

chargé des travaux hydrauliques du port. C'est d'après
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31. Indépendamment du nombre des citernes, on compte encore dans l'en-

ceinte Arabe soixante - treize puisards, de 1 5 à 20 mètres de profondeur, qui

reçoivent les eaux du Nil par des dérivations souterraines du khalyg, dont nous

parlerons plus bas. Ces immenses réservoirs, de forme circulaire, et dont le fond

est inférieur de 10 à 12 mètres au niveau de la mer, servent à alimenter les

citernes au fur et à mesure de la consommation, et contribuent aussi à l'arrosage

des jardins que l'on cultive dans l'enceinte. L'eau en est retirée au moyen de

roues à pots en forme de chapelet. Ces machines, d'une construction rustique,

sont mises en action par des bœufs que la province de Bahyreh est tenue de

fournir tous les ans à la ville d'Alexandrie.

32. Les travaux de réparations et d'entretien des citernes étoient confiés aux

soins et à la surveillance d'un tchourbâgy sous l'autorité du kâchef ou gouver-

neur de la ville (1 ). On afFectoit au curement annuel de ces citernes une somme

assez considérable, dont partie étoit divertie. Ces travaux, comme on doit le

penser , sont de la plus haute importance ,
puisque de leur exécution dépend

l'existence des habitans d'Alexandrie. Mais l'entretien et le curement de ces

citernes, ainsi que ceux de tous les canaux de l'Egypte, étoient et seront mal-

heureusement long-temps encore mal exécutés, ou même abandonnés, tant qu'ils

seront livrés à la cupidité la plus coupable des agens qui en ont l'inspection.

33. Alexandrie, comme on le voit à l'article du canal de cette ville dans le

Mémoire sur le canal des deux mers, ne reçoit d'eau douce que par le canal qui,

prenant l'eau du fleuve à Rahmânyeh , traverse de l'est à l'ouest la province de

Bahyreh, sur une longueur de 93,530 mètres. Ce canal , très -sinueux, est tra-

versé, aux environs d'Alexandrie, par quatre ponts, les seuls que l'on trouve sur

son cours (2). Ces ponts, en arches surhaussées et en ogive, sont de construc-

tion Arabe et en assez mauvais état. Le canal, dont les historiens Arabes nous

ont donné de si pompeuses descriptions, et sur les bords duquel on trouve un

grand nombre de citernes et d'autres anciennes constructions, n'offre plus que les

dimensions d'un fossé qui, quoique presque comblé, se rend encore dans la ville,

où il distribue l'eau du fleuve dans tous les puisards par quatre dérivations sou-

terraines. La plus occidentale de ces dérivations est le prolongement même du

(1) Les sommes affectées annuellement aux dépenses M. Olivier parle de cet objet avec quelques détails

des réparations des citernes de ia ville varioient, comme dans la relation de son voyage dans l'empire Othoman

,

celles du canal d'Alexandrie, de 20 à 25,000 piastres de l'Egypte et la Grèce, tome III, pag. 1 et 78.

40 médins, faisant de 28,5 7 1 livres 1 o sous à 3 5,7 1
4 livres On peut voir encore, à ce sujet

,
le Mémoire sur le canal

7 sous, monnoie tournois. Au moyen de ces sommes, le des deux mers, section III, §. m, page 129, toucha.nt

gouverneur répond sur sa tête de l'approvisionnement an- le canal d'Alexandrie; et celui de M. Estève sur les

nuel de l'eau dans les citernes de la ville. L'acte de cette finances de l'Egypte, page 373 ,
E. M. tom\ h"

importante opération est dressé authentiquement et en- (2) On peut voir sur la carte des ports et rades

voyé en forme au pâchâ du Kaire. Cet acte contient le d'Alexandrie le point de ce canal où les Anglais réunis

procès-verbal qui constate que toutes les citernes ont été aux Turcs en ont opéré la coupure. C'est par cette sai-

remplies de l'eau nécessaire à la consommation de la ville gnée que, dans les mois d'avril et de mai de l'année 1 801,

pendant l'année.
^ a mer versa ses eaux ^ans *e ^ass ' n ^u Mareotis par le

Le tchourbâgy, en outre de ces sommes, recevoit une lac Ma'dyeh, et qu'elle submergea près de trente villages

rétribution de 35,800 médins, ou de 1278 livres 1 1 sous, d'une province que les eaux du Nil seules dévoient ferti-

dont 850 lui étoient payées par le kâchef, et 428 par les Iiser, comme dans les temps de l'existence de cette an-

- douane». tienne province.
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canal, qui va se jeter dans la mer au port vieux, sous la forme d'une aiguade. C'est

à cette aiguade , si nécessaire à un établissement maritime , et qui , dans ce port,

ressemble à un véritable égout, que les Lâtimens vont faire de l'eau dans le temps

de la crue du fleuve (
i ).

34. Au milieu des ruines que l'on vient de parcourir, on ne trouve plus rien

qui puisse attirer la vue et arrêter les pas du voyageur attristé , que la verdure

de quelques plants de palmiers dans les jardins situés autour des habitations

isolées qui les renferment. Indépendamment du palmier, on trouve dans ces

jardins le figuier, le mûrier, le grenadier, l'abricotier, le citronnier, l'oranger,

le jujubier, le henné et d'autres arbustes. Parmi les légumes, on y cultive l'auber-

gine, le chou, la laitue, la chicorée, l'artichaut, &c. La fraîcheur dont on jouit

dans ces jardins, d'ailleurs assez mal disposés, les rend d'autant plus agréables,

qu'on est obligé, pour y pénétrer, de se frayer un chemin dans la poussière blan-

châtre et saline d'un sol brûlant.

35. Si l'on sort de cette enceinte pour en parcourir les dehors, on ne

trouve qu'un seul monument, que son élévation fait apercevoirde la haute

mer; je veux parler de cette colonne colossale, digne d'attirer les premiers

regards du voyageur qui se rend en Egypte par Alexandrie. Cette colonne, qu'on

aperçoit au sud de l'enceinte Arabe, est située sur un mamelon de 1 2 à
1
5 mètres

de hauteur, dans lequel on remarque des masses considérables d'anciennes cons-

tructions : c'est sur ce tertre qu'est élevée cette colonne monumentale en granit

Oriental, dont le fût monolithe, de 6^ i°
3

1 ou de 20
m
,^o de longueur, sur

y
d

io° 8
1 ou 2

m
,^6 de diamètre moyen, pèse 573,730 livres, poids de marc,

ou 281,128 kilogrammes 70 décagrammes, non compris son soubassement, sa

hase et son chapiteau, dont la hauteur est de z
}

A 4° 9' ou de 8
m
^5 > ce qui

donne au monument 88 d 6° ou 28 m,75 de hauteur totale. Cette colonne, qui a

été jusqu'ici improprement appelée colonne de Pompée
,
paroît avoir été élevée

en l'honneur de l'empereur Septime-Sévère (2). On peut dire qu'elle ressemble

(1) On a marqué par des carrés inscrits au trait ponc- son temps, la colonne portoit le nom de Septime-Sévère,

tué sur les dérivations du canal d'Alexandrie les regards de comme ayant été élevée par les Alexandrins en recon-

ces aqueducs. Ces regards sont destinés à donner de l'air noissance des bienfaits qu'ils reçurent de cet empereur j

et de la clarté dans ces aqueducs souterrains, et à en faci- qui visita l'Egypte l'an 200 de J. C. Sans doute que du

liter les curemens et les autres réparations annuelles. temps d'Abou-1-fedâ l'inscription Grecque, que l'on entre-

M. de Maillet, que nous avons déjà cité, parle d'autres voit encore, mais qui est illisible aujourd'hui, étoit assez

canaux souterrains qui, de son temps ( de 1692 a 1732), bien conservée pour attester ce fait historique. Un savant

portoient les eaux du Nil, suivant toute la côte, d'Alexan- Anglais, qui seroit, dit-on, parvenu à la déchiffrer après

drie à Abouqyr à l'est, c'est-à-dire , sur plus de 20,000 notre départ, prétend que cette inscription porte en effet

mètres, et de 5 à 6000 peut-être sur la côte des cata- que cette colonne a été érigée en l'honneur de Septime-

combes au sud -ouest. Ce consul Français, qui résida Sévère.

quarante ans en Egypte, dit positivement que le canal M. de Chateaubriand, qui visita cette ville en octobre

souterrain qui s'étendoit à l'est, étoit assez spacieux pour et décembre 1806, donne cette inscription Grecque, dont

qu'un homme pût y passer debout et à l'aise. C'est ce que la traduction est : Au très-sage empereur d'Alexandrie

l'on observe en effet dans les quatre dérivations du sud. Dioctétien Auguste; Pollion ,préjet de TEgypte. Mais cette

On doit penser que le canal dont parle M. de Maillet, est inscription ne détruit pas, selon moi, les témoignages

l'ancien canal à ciel ouvert, que l'on aura recouvert par qui attribuent l'érection de la colonne à Septime-Sévère.

la suite des temps, et qui , d'Alexandrie, se rendpit à Ca- Voir YItinéraire de Jérusalem à Paris par M. de Château-

nope et à Héraclée, aujourd'hui Abouqyr. briand, tom, III, pag. 100, &c.

(2) Abou-1-fedâ ,
prince de Syrie, historien et géo- On peut voir la description spéciale qu'a donnée de

graphe Arabe, vivoit en 1383. Cet écrivain dit que, de cette colonne M. Norry , architecte et membre de la
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à une tour dont l'érection auroit eu pour but Je servir de signal aux bâtimens

,

qui peuvent l'apercevoir de plus de deux lieues en mer, quand les tours élevées

de l'enceinte Arabe se perdent encore à la vue dans le sol de la côte basse et ondulée

de l'Egypte.

Gn voit que le fût seul de la colonne pèse un quart de plus que l'obélisque

renversé dont nous avons parlé ci- dessus, et qu'il suffirait d'un bâtiment du

port de 300 tonneaux pour en opérer le transport. Je n'en dirai pas davantage

sur ce monument monolithe, dont on trouvera l'élévation et les détails, A. vol V,

planche jv/.

36. Pour suivre avec ordre les dernières recherches que nous avons à faire,

nous allons , à l'imitation du voyageur qui calcule sa marche pour ne plus revenir

sur ses pas , regagner le port neuf, et parcourir de Test à l'ouest les autres ruines

qui existent au-dehors de cette ville.

Si l'on sort de l'enceinte Arabe par la tour des Romains, qui donne sur le port

neuf, on trouve à chaque pas, en suivant la côte, des vestiges d'anciennes cons-

tructions , telles que des bains et des arcades remarquables par les massifs de

leur maçonnerie en brique rouge et ciment, des môles en pierres énormes, des

murs de quai dépendans d'un port, et d'autres ruines. On peut dire que cette

partie orientale du port neuf, aujourd'hui absolument déserte, depuis la tour des

Romains jusqu'au cap du Pharillon, est hérissée des débris d'anciennes construc-

tions que la main des hommes
,
plus encore que les vagues de la mer qui viennent

journellement en battre le pied, a renversées de fond en comble.

37. Le Pharillon est ce fortin dont nous avons déjà parlé, et qui, bâti sur

l'extrémité de la ligne des récifs qui ferment à l'est l'entrée du port neuf qu'il

défend, a pris sa dénomination de sa position en regard du fort Phare. La

digue qui conduit à ce fortin, est rasée au niveau des eaux de la mer, qui la

recouvre dans les gros temps. Le Pharillon ne consiste aujourd'hui que dans une

tour carrée tombant en ruine. J'y ai vu quelques grosses pièces de canon en

fer que l'oxidation causée par l'humidité saline des eaux de la mer avoit portées

à un tel état de décomposition
,
que le fer en tomboit par lames et scories

métalliques.

38. Parmi les ruines de la côte à l'est, on ne trouve plus que celles d'une

vaste enceinte fermée par des murs, de 7 à 8 mètres d'élévation; ouverts en

quelques parties, les côtés de cette enceinte quadranguiaire , flanquée de tou-

relles, peuvent avoir 120 à 1 40 mètres de longueur. Les murailles de ces ruines

considérables, qu'on nomme dans le pays Qasr Kyasserah , c'est-à-dire, le châ-

teau des Césars, sont d'une grande épaisseur; leur construction, en pierre blan-

châtre d'espèce calcaire, et en briques rouges de grandes dimensions, présente

l'appareil distinct de couches horizontales et séparées , de diverses hauteurs , à la

Commission des sciences et arts en Egypte, dans les An- laquelle est une inscription dont la traduction porteroit î

tiquités-Descriptions , I." suite du chapitre XXVI. A quiconque il appartient : elle fut érigée en l'honneur de

M, Wilson dit, tomell de son ouvrage, page 149 ,
que, Septime-Sévère par les vétérans de la xi,' légion. Cette

parmi diverses antiquités que les Anglais trouvèrent, on table est en la possession du général Coat.

remarque une pierre en forme d'une grande table, sur

manière
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manière des fabriques Romaines. C'est sur les hauteurs qui environnent les ruines

de ce château, situé à 4350 mètres [2231' 5
e1

] au nord -est de la porte de

Rosette, que se donna la bataille sanglante du 30 ventôse an 9 [21 mars 1801],

entre l'armée Française et l'armée Anglo-Turque.

39. On ne trouve plus sur la longue et étroite péninsule qui s'étend au

nord- est jusqu'à Abouqyr, que quelques citernes et quelques maisons éparses au

milieu de champs cultivés ou de bois de palmiers, que les sables du désert, les

eaux de la mer au nord et celles du lac Ma'dyeh au sud, resserrent de toutes

parts.

40. Abouqyr, dont le nom rappellera toujours de grands souvenirs par les

revers et les triomphes de l'armée Française en Egypte , est un cap avancé en

mer, dont la pointe est occupée par un fort. Sa distance, en ligne directe, du
fort Phare, est de 22,210 mètres [1 1,395' ^ ]» et de 20,700 mètres [10,620' $*],

nord-est, de la porte de Rosette. Le village qui existoit sous les murs de ce fort,

a été entièrement détruit à l'époque du combat dAbouqyr et du siège de Ce

même fort, du 7 au 15 thermidor an 7 [du 25 juillet au 2 août 1799] (1).

4i. Avant d'arriver à Abouqyr, on trouve, sur la côte et à une distance de

2500 mètres environ au sud-ouest de ce fort, des hauteurs formées de décombres
qui appartiennent au sol de l'ancienne Canope. Parmi quelques fragmens de granit

et de marbre épars sur le rivage, on distingue des fûts de quelques colonnes, des

chapiteaux, une cariatide, un sphinx et d'autres statues mutilées ou brisées. En
descendant sur le rivage, on pénètre dans quelques souterrains dont le sol est

élevé de } a 6 mètres au-dessus du niveau des eaux de la mer. On y remarque

les restes d'un bain creusé dans la roche calcaire, qui forme et borde la côte

d'Alexandrie jusqu'à Abouqyr, où elle cesse brusquement pour ne plus reparoître

que sur la côte de Syrie à l'est. Ce bain
, qui renferme diverses cellules régu-

lièrement disposées, se termine au nord par une grande salie semi- circulaire

dans laquelle les eaux de la mer arrivent par quatre ouvertures qui communiquent

à une petite galerie tournante et concentrique à l'hémicycle. Cette galerie est

elle-même percée extérieurement de quatre autres ouvertures qui débouchent à

la mer, en suivant une autre direction que les quatre intérieures. Toutes les

salles de ce bain, ainsi que ces galeries tournantes, sont taillées dans la roche.

La disposition de ce plan, parfaitement entendu, tendoit, comme on peut se

l'imaginer, à briser et amortir la lame de mer, pour ne laisser entrer dans l'intérieur

du bain que des eaux calmes et limpides. Je me suis baigné plusieurs fois dans

ces bains, dont les salles, au nombre de sept à huit, sont entièrement ensablées,

à l'exception de la plus grande, qui conserve encore trois à quatre pieds d'eau

vers les débouchés des quatre ouvertures intérieures de la galerie tournante. Ce
bain, où l'on arrivoit par des allées et des chambres souterraines, devoit être

couvert; et il ne peut avoir appartenu qu'à un palais ou à un établissement

public de quelque importance. On retrouve de semblables vestiges sur toute la

côte des catacombes, au sud-ouest d'Alexandrie : les bains étoient sans doute

(1) Voir la vue de ce- fort, E, M. vol. I , planche 8j,

t. M. TOME II, z.° partie. Pp
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d'une grande utilité et d'un grand agrément dans ces parages ; et l'on peut croire

qu'ils contribuoient aux plaisirs de ces fêtes licencieuses auxquelles la jeunesse

d'Alexandrie se rendoit annuellement en foule dans les villes de Canope et de

Taposiris. Mais revenons vers le château des Césars, dont nous ne nous sommes

écartés que pour faire connoître en peu de mots tout le sol qui borde à l'est la

ville d'Alexandrie.

42. Si du Qasr Kyasserah l'on se dirige vers le sud, en-dehors de l'enceinte

de la ville, on traverse une plaine basse et saline, dont la surface humide cède

en pétillant sous les pieds du voyageur, comme le fait la neige gelée; puis,

laissant à sa droite les hauteurs qui, comme nous l'avons déjà dit, ne sont que

des amas de décombres , on gagne le pont le plus oriental du khafyg ou canal

d'Alexandrie, sur les bords duquel on trouve un grand nombre de puits et de

citernes. Pour bien connoître la forme de ce pont, semblable à celle des trois

autres encore existans jusqu'à l'enceinte de la ville à l'ouest, i\ faut considérer

je dessin qu'en a donné M. Balzac (1). L'existence de ces quatre ponts, les seuls

qui aient été construits aux environs d'Alexandrie sur tout le cours de ce canal,

qui a 93,530 mètres de longueur jusqu'à Rahmânyeh, prouve combien les en-

virons de cette ville ont dû être cultivés et habités sous les Romains et les

Arabes leurs successeurs. On voyoit encore, il y a peu d'années, quelques bois

de palmiers sur les bords de ce canal, ainsi que sur la presqu'île qui s'étend

jusqu'à Abouqyr; mais ces arbres, dont le foible ombrage est si recherché et

dont les fruits sont d'une si grande ressource en Egypte, ont disparu avec les

armées ennemies qui ont successivement occupé et ravagé les environs de cette

\il\e, de 1798 à 1801 de notre ère.

43. Près et au sud de la colonne de Septime-Sévère, dénomination qu'il con-

vient de rendre désormais à ce monument, on trouve un vaste emplacement :

la forme oblongue qu'il conserve, ainsi que la saillie de son épine taillée dans la

roche vive, ne permettent pas de douter que ce ne soient les restes d'un ancien

hippodrome. Sa longueur est de ^4m
^7 sur 5 1

m
,6 1 de largeur. Sa longueur

prise extérieurement sur le grand axe étoit de 6i/[
m
,6o; ce qui assigne 30 mètres

à la largeur des parties en amphithéâtre destinées aux spectateurs des jeux.

D'après ces dimensions, on voit que les chars qui disputoient le prix dans

les jeux du cirque, avoient à parcourir en longueur 6 £ stades Grecs ou Olym-

piques (2). A l'extrémité occidentale de l'épine, on voit un trou profond, où

aboutissoit peut-être un canal de communication avec le lac Mareotis , et qui,

dans cette supposition vraisemblable, servoit à introduire des eaux dans l'arène

du cirque.

^ Après avoir franchi le canal dans son coude le plus occidental , on ren-

contre un monticule composé d'une roche calcaire arénacée , et dans lequel on

trouve des cavités taillées en forme de galeries ou grottes souterraines. Ces

grottes, destinées à la sépulture, sont connues sous le nom de catacombes.

( 1) Voir l'Atlas, É. M, vol. II, planche pp.

(2) Voir le plan de ce cirque par M. Balzac , A, vol. V , planche jp.
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On remarque , sur les parois verticales de ces galeries et de leurs chambres,

trois à quatre rangées de tombes creusées dans la roche, et qui, superposées les unes

aux autres, ne présentent extérieurement que le petit côté appartenant à l'extré-

mité inférieure des corps qui y étoient déposés. Cette disposition, la plus avan-

tageuse de toutes, diffère de celle que l'on observe dans les catacombes de Malte

et de Rome, que j'ai visitées, les premières, en juin 1798, et les dernières, en

mars 18 10, et dans lesquelles les cases ou niches sépulcrales sont creusées dans

le sens longitudinal des galeries : on sent aisément qu'une telle disposition de-

mandant beaucoup de place , elles dévoient contenir moins de corps que si

elles eussent été creusées à la manière des catacombes d'Alexandrie. L'analogie

que celles-ci ont d'ailleurs avec celles de Rome et de Malte, doit faire penser

qu'elles ont servi de sépulture aux premiers chrétiens , durant les persécutions

de l'Eglise sous les empereurs d'Orient.

45. La mosquée située près et à l'ouest de ces premières catacombes est fré-

quentée par les Alexandrins comme par les Arabes Bédouins, qui vont y faire des

prières et des aumônes à certaines époques de l'année.

46. La côte qui court au sud en contournant la rade du port vieux, offre

une roche calcaire que les eaux battent et détruisent depuis des siècles : son éléva-

tion varie depuis
5 jusqu'à 1 o mètres au-dessus du niveau de la mer. On découvre

aujourd'hui sur cette rive une infinité de grottes souterraines qui, partie ouvertes

et partie comblées, appartiennent, sans aucun doute, à la \ille des tombeaux de
l'ancienne Alexandrie : c'est par cette raison que j'ai donné à toute cette partie

le nom de cote des Catacombes.

La plus remarquable de ces catacombes, qui communiquoient toutes à la mer,

et qui avoient des salles de bain plus ou moins spacieuses, se trouve située à

3510 mètres au sud-ouest de la colonne de Septime -Sévère : elle étoit appelée

vulgairement , mais improprement , du nom de bains de Cléopatre; nous l'avons

désignée au plan sous celui de Temple souterrain. Ce n'est qu'avec peine et à

l'aide de flambeaux que l'on peut pénétrer dans ce temple à demi comblé par les

sables du désert et par les décombres des monumens qui l'environnoient. Le plan

en est vaste, l'ordonnance régulière, et l'architecture simple et convenable à sa

destination (1). Des monceaux d'ossemens qui ne peuvent avoir appartenu qu'à

des moutons , chevaux , chameaux et autres bestiaux , indiquent que ces asiles de

la mort servent de repaire à des animaux carnassiers qui y traînent des cadavres.

Ce n'est qu'avec précaution qu'on doit pénétrer dans ces demeures souterraines,

parce qu'on peut y être surpris par ces animaux sauvages, qui n'en sortent que

pour chercher, dans l'obscurité des nuits, leur pâture qu'ils trouvent souvent dans

les tombeaux des villes.

On trouve plus fréquemment, dans cette partie et aux environs, une grande

quantité de fragmens de porphyre et de marbre de toute espèce ; ce qui atteste

que ces lieux renfermoient des monumens funéraires de quelque importance. On

(1) Voyei le plan de ce temple souterrain, levé avec soin par MM. Faye et Martin, ingénieurs des ponts et

chaussées, A. vol, V , planche 42,

Ê. M. TOME II, z.= partie; p p x
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ne doit regarder que comme un conte le récit des Arabes, qui prétendent que

ces catacombes passent par-dessous le bassin du Mareoùs > et qu'elles prolongent

leurs galeries souterraines jusqu'à celles dés pyramides. Cependant ces galeries sont

assez étendues et doivent avoir formé des espèces de labyrinthes.

47. En poursuivant sa marche au sud-ouest, on trouve , au-delà de cette der-

nière catacombe , les vestiges d'un canal qui, situé à 5850 mètres [3001* 3
d

]

de la colonne de Septime-Sévère , dut servir à communiquer de la rade au lac

Mareoùs. La longueur des rives de fa mer à celles du lac est de 1 4 ' 6 pas ou

1 1 33 mètres mesurés. Ce canal est comblé, et n'a pas plus d'un mètre d'élévation

moyenne au-dessus des eaux de la mer ( 1 ). Pour le rétablir, il suffiroit de quelques

travaux dont l'exécution seroit aussi facile qu'elle seroit avantageuse au commerce

et à la navigation d'Alexandrie.

48. Tout le reste de la côte, jusqu'au Marabou, n'offre plus qu'un désert. La

chaîne calcaire qui la borde, commence, au-delà des restes du canal dont nous

venons de parler, à laisser entrevoir les nombreuses carrières qui ont été ancien-

nement exploitées, et dont les pierres ont sans doute été employées à la cons-

truction de la ville d'Alexandrie.

On cultive, dans les environs d'une lagune d'eau salée que l'on trouve avant

d'arriver au Marabou, des plants de pastèques et de melons d'une excellente qua-

lité ; cette culture suppose que les eaux de cette lagune proviennent de la pluie

en grande partie, puisqu'elles servent à l'arrosage de ces champs d'une nature

sablonneuse.

49. Le Marabou est un fortin bâti sur la pointe des récifs à fleur d'eau d'un

cap qui termine au sud-ouest la rade d'Alexandrie. Ce fort, dont la distance

directe au fort Phare est de 1 1,728 mètres [60 if 2
d

], ne défend que foiblement

l'accès de la grande passe de la rade. C'est aux environs de ce cap que l'armée

Française opéra son débarquement le 1 3 messidor an 6 [ i.
cr

juillet 1798 ].

50. On trouvera, dans mes Mémoires sur la partie occidentale de la Bahyreh

et sur le lac Mareoùs, la description du reste de la côte, qui, jusqu'à la tour des

Arabes, au sud-ouest, constitue et termine en quelque sorte le sol d'Alexandrie.

Il me reste à parler de la nature ingrate du sol de cette ville.

51. Le sol d'Alexandrie et de toute la presqu'île du cap d'Abouqyr, à l'est,

jusqu'à la tour des Arabes, au sud-ouest, sur une longueur de 6 a j myriamètres,

n'est formé que d'une roche calcaire blanchâtre, recouverte , en grande partie, de

dunes de sable mobile.

Quoique ce sol soit d'une nature sablonneuse , aride et saline , on y trouve

cependant, ainsi que sur la côte de toute la presqu'île, au nord-est et au sud-ouest,

de l'eau saumâtre, plus ou moins potable, en fouillant de quelques pieds seule-

ment les sables de Ces déserts. L'armée Anglo-Turque a été réduite à en faire

usage pendant les six mois qu'elle fut obligée d'employer au siège d'Alexandrie.

Parmi les plantes sauvages qui croissent naturellement sur le sol du désert envi-

ronnant, on trouve la nitraire, les fîcoïdes, et diverses autres espèces de soudes,

(1) Voir le profil de nivellement que j'ai fait du sol de ce canal, A. vol V,fi&< 2.
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dont les cendres alcalines sont recueillies et portées parle commerce en Europe,

où elles sont employées dans la fabrication des savons ( i ).

52. Avant que le Mareotis fût submergé par les eaux de la mer, on voyoit, sur

les bords de ce lac, dont le bassin étoit rempli par les eaux de pluie et par celles

que le fleuve, dans le temps de la crue, verse dans les canaux qui en sont

dérivés, on voyoit, dis-je, sur ses bords, ainsi qu'on le voit sur ceux des autres

lacs de la basse Egypte, un grand nombre d'oiseaux de toute espèce, tels que le

héron blanc, l'ibis, le flammant, le canard sauvage, la sarcelle, le goéland, le

pélican et autres; c'est alors que les Arabes apportent à Alexandrie une grande

quantité de canards et de sarcelles, qu'ils prennent au moyen de filets. Il est une

autre espèce d'oiseaux dont on fait une grande consommation dans cette ville

,

et dont la chasse ne demande aucune peine : ce sont les cailles, les alouettes, les

becfîgues et autres oiseaux de passage, qui, affoiblis par les fatigues du trajet de

mer qu'ils font annuellement vers le mois d'octobre , tombent exténués sur les

premières terres de l'Egypte , où ils se laissent prendre à la main. Notre retour en

France eut lieu du 27 au 29 septembre 1 80 1 ; et, pendant que nous nous rendions

des côtes de l'Egypte à celles de la Natolie, nous pûmes observer les migrations

périodiques des oiseaux voyageurs; ils s'abattoient par bandes sur les mâtures et

les cordages de notre navire , et cependant ils avoient à peine traversé la moitié

de la Méditerranée : quelques autres se reposoient par instans sur la surface de

la mer, avec la précaution de ne pas trop laisser baigner leurs ailes; car nous

en vîmes quelques-uns qui, parce que leurs ailes avoient été trop mouillées, ne

furent plus en état de se relever, quelques efforts qu'ils fissent pour reprendre leur

essor dans les airs.

53. Enfin, parmi les quadrupèdes qui s'approchent des environs d'Alexandrie,

dans l'enceinte de laquelle ils pénètrent souvent, on citera le chacal et la hyène:

ces animaux sauvages font habituellement leurs repaires dans le fond des grottes

et des cavités souterraines ; ils n'en sortent que de nuit pour aller chercher dans

les tombeaux et les voiries leur proie , qu'ils traînent à d'assez grandes distances

jusque dans leurs retraites. On peut encore citer parmi ces animaux voraces le

chien d'Egypte, qui, bien qu'il habite de jour et en paix les villages et les fau-

bourgs des villes les plus peuplées, y vit libre et sans maître, par tribus ou
familles séparées

( 2 ) : de nuit, il se répand dans les environs des habitations

pour y chercher sa pâture.

(*$ On trouve dans les relations de Sonnini et d'OIi- et sans maître, mais en familles distinctes, qui adoptent

vier, dont le voyage en Egypte a précédé de peu d'années exclusivement tel ou tel quartier, et qui poursuivent et

l'expédition Française, des détails intéressans sur ce qui maltraitent les individus des autres tribus qui veulent

regarde l'histoire d'Alexandrie, son commerce, et la pénétrer dans leur domaine. On sait qu'il existe en
nature des déserts qui environnent cette ville. Voyez le Egypte des fondations pieuses pour fournir à la nourri-

Voyage en Egypte dans l'année 177S par Sonnini, tome I.
cr

, ture des chiens et des oiseaux. Ces derniers, d'espèce

chap. vil, Vin, ix et x, pag. ioo à 156; et le Voyage granivore, trouvent journellement du grain dans des

dans l'empire Othoman, l'Egypte et la Perse, en 1792, vases en forme de petites nacelles, que l'on place au

par Olivier, tom. III, pag. 1 à 78. sommet des flèches de quelques minarets des mosquées.

(2) Les chiens ne sont pas en Egypte, comme dans Cet usage tient à un reste du respect saç/é que les anciens

tout autre pays, des animaux domestiques; on remarque Égyptiens avoient pour les animaux,

qu'ils y vivent au milieu des villes et des villages, libres Je rappellerai ici que, dans les premiers temps de notre
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Toute la partie inférieure du khafyg comprise entre les quatre ponts, sur une

longueur de 6 h. 7000 mètres, étoit cultivée par les Arabes, au moyen des eaux

qu'ils retirent des puits et des citernes nombreuses qui bordent les digues de ce

canal : ainsi l'on y voyoit quelques champs de trèfle, de foin, d'orge et de blé;

ils y cultivoient encore quelques plantes potagères que l'on retrouve plus abon-

damment dans les jardins de l'enceinte Arabe, telles que le pois, la fève, l'au-

bergine, le câprier, la laitue, l'oignon et autres.

}4. Tel est le tableau de la situation qu'Alexandrie offrit à l'armée Française

vers la fin du xvin.
e

siècle, plus de deux mille ans après sa fondation.

le terminerai ici la description de l'état moderne de cette ville pour passer

à la seconde section de ce Mémoire , celle qui a pour objet la connoissance de

son ancien état dans les temps de sa splendeur et de sa prospérité, sous l'empire

des Grecs et des Romains.

séjour en Egypte, on fut obligé d'envoyer de nuit, comme bat. On ne pensoit pas en effet que les habitans eussent

on l'auroit fait par une mesure de sûreté militaire, à jamais, avant nous, laissé multiplier une espèce d'ani-

Alexandrie, au Kaire, à Rosette, à Damiette, et dans maux aussi incommodes, si ces animaux avoient été

d'autres villes, des patrouilles nombreuses qui avoient habitués à troubler ainsi le silence des nuits par des cris

ordre de surprendre et de détruire ces bandes de chiens et des hurlemens, qui ne pouvoient être causés que par

affamés et errans , dont les cris lugubres et vraiment une terreur inconnue avant notre arrivée,

effrayans sembloient exciter de nuit les habitans au com-
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SECONDE SECTION.

Etat ancien de la ville d'Alexandrie sous l'empire des Grecs et des

Romains, et Comparaison de cet état avec l'état moderne,

5 y JLa ville que le conquérant de l'Asie vint fonder en Egypte, et qu'il

appela de son nom, fut bâtie dans l'emplacement d'un bourg qui existoit long-

temps auparavant, et qui étoit situé sur les bords de la Méditerranée, près et en

face de l'île Pharos. Ce bourg, que l'on nommoit Rhacotis (i), avoit un temple

dédié à Isis et à Sérapis; il étoit habité par des pêcheurs et des bergers qui

occupoient ce point d'un isthme étroit et resserré par les eaux de la Méditer-

ranée ou mer des Grecs, au nord, et par celles du lac Marea, au sud, Les

Perses, et avant eux les Pharaons d'Egypte, l'avoient fortifié, ainsi que l'île

Pharos, pour les mettre à l'abri des incursions des Grecs; car les habitans de

cette bourgade et des environs, qui portoient le nom de P&/£crn6l étoient en

état de repousser les agressions de ces pirates qui infestoient leurs côtes. Strabon

dit à ce sujet : « Les premiers rois d'Egypte, contens de ce qu'ils possédoient, sen-

» tirent peu le besoin des choses du dehors : prévenus en outre contre tous les

y> navigateurs, et sur-tout contre les Grecs, que l'exiguité de leur territoire portoit

» à chercher et pilier ailleurs ce qu'ils ne trouvoient pas chez eux, ils placèrent en

» ce lieu une garde avec ordre d'en défendre l'abord aux étrangers. » Rhacotis ne

devoit pas être considérable à l'époque où Alexandre y apparut, puisque, plus

d'un siècle avant, Hérodote, qui visita l'Egypte l'an 460 avant notre ère, ne fait

pas mention de cette bourgade dans son Histoire, quand il cite comme déjà

considérables alors les villes de Canope, au nord- est, de Marea et SApîs, au sud.

Les auteurs Arabes (2) font remonter la fondation de cette bourgade au temps

de Mesraïm, arrière-petit-flis de Noé; d'autres, à un prince nommé Chedad, bien

antérieur au conquérant Macédonien. Munie de trois enceintes fortifiées, cette

ville auroit été ruinée et reconstruite à diverses époques, d'abord par les Ama-
lécites, et Chedad n'auroit fait que la restaurer; ensuite par les Perses, sous la

conduite de Bakht-Nassar, le même prince d'Assyrie qui saccagea Memphis et

que l'Ecriture nomme Nabucliodonosor (3).

Vers l'an 2356 après le déluge, 1684 ans avant la ruine du temple de

(1) Rhacotis, suivant Strabon, liv. XVII, et Rakhoty, Maqryzy, écrivain Arabe très-renommé par sa géographie

suivant l'orthographe Qobte. Jablonski, en parlant de ce historique de l'Egypte, a donné, dans l'édition qu'il a

lieu , s'exprime ainsi : JVam Rakhotis , quœ postea nennisi publiée à Paris, en 1 801, du Voyage de Norden, tom. IIJ,

suburbium Alexandriœfuit, dià ante urbem hanc reglam ab page 157, des détails intéressans que nous avons con-

Alexandro erectam, illic sleterat, quoi multi tesiantur, et suites, et dont on trouvera quelques passages dans ce

deos tutelares Serapitn aç Isim habuerat. ( Panth. yEgypt. Mémoire.

tom. I, pag. 23 1. ) (3) Scaliger, De emendatione tanpontm, édit. de 1629,

(2) Le savant orientaliste, M. Langlès, qui a traduit pag. 393.
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Jérusalem, et i 10 années solaires après cet événement, dit Maqryzy, Alexandre

fils de Philippe, le même qui vainquit Darius et qui régna sur la Perse, recons-

truisit cette ville et lui donna son nom; il y fixa le siège de l'empire, qui,

précédemment , étoit à Memphis. Tous les autres historiens s'accordent assez

sur cet événement. On sait que l'Egypte gémissoit depuis deux cents ans sous

ia domination des Perses, lorsqu Alexandre, qui venoit de renverser la superbe

Tyr, s'avança vers ce pays, qui le reçut comme un libérateur. Péluse, la clef de

i'Egypte, et Memphis, qui en étoit la capitale, ouvrirent leurs portes au con-

quérant. Après avoir sacrifié au bœuf Apis dans la ville de Memphis, Alexandre

descend le fleuve jusqu'à Canope, contourne le Mareotis au nord, et s'arrête à

Rhacoùs , dont il admira la position. Voulant profiter des avantages naturels

qu'elle offroit, il résolut d'y fonder une ville; il confia l'exécution de ce projet à

Dinocrate, célèbre architecte À4acédonien , sans doute l'an même de sa conquête,

422 de Rome, et 322 avant notre ère. Ce fut après ces dispositions, selon

Arrien
(

1 ), qu'Alexandre, qui desiroit de se faire reconnoître pour fils de Jupiter,

partit pour le temple d'Ammon, dont il alla consulter l'oracle.

D'après ces témoignages historiques, on ne devroit pas regarder le conquérant

de l'Asie comme étant le fondateur d'Alexandrie , mais comme l'ayant seulement

agrandie, fortifiée et embellie pour ia rendre le siège de son nouvel empire.

Selon Diodore et Quinte-Curce , l'enceinte qui en auroit été tracée, partie avec

de ia chaux (2) et partie avec de la farine, renfermoit toute l'étendue comprise

entre ia mer et le lac Mareotis. Les deux grands côtés qui longeoient ia mer et

le lac, avoient 30 stades de longueur; les deux autres petits côtés qui traversoient

l'isthme dans sa largeur, étoient de 7 à 8 stades, suivant Strabon, et de 10, sui-

vant quelques autres écrivains. L'enceinte, dont Pline compare la forme à celle

d'un manteau Macédonien (3), avoit, suivant le même écrivain, 15,000 pas

de contour; ce qui faisoit, selon d'Anviile, 120 stades de circuit. Quinte-Curce

ne lui en donne que 80. Enfin l'historien Josèphe donne à cette ville 30 stades

de longueur sur 10 de largeur (4). Parmi tant d'indications diverses, nous préfé-

rerons celles de Strabon, parce que cet écrivain, véridique d'ailleurs, a consacré

un article détaillé à la description de la ville d'Alexandrie, dans le livre de sa

Géographie où il traite de l'Egypte (5).

(1) Arrien , Iiv. III , chap. il. Voir, pour Arrien , la en juge par le plan tracé en grand sur le terrain : c'est au

nouvelle traduction de cet historien d'Alexandre, par maintien de cet usage vicieux qu'il faufjattribuer les irré-

M. Chaussard, tom. I.
er

,
pag. 237. gularités et les défauts de construction qu'on remarque

(2) Diodore, Iiv. xvil,pag. 589; et Quinte-Curce, dans les maisons des particuliers comme dans les palais

Iiv. IV, chap.. 7. des grands. Tout y est, en effet, sacrifié à deux ou trois

C'est encore aujourd'hui un usage pratiqué en Egypte; grandes pièces, qui sont toujours entourées de petites,

pour jeter les fondemens d'une maison ou d'un édifice dont aucune de plain pied; les escaliers, dont les marches

quelconque, le ma'llem ou maître maçon , car on n'y con- ont de vingt à vingt-cinq centimètres de hauteur, sont en

noîtpas d'architectes ni d'ingénieurs, du moins comme on général étroits, obscurs et incommodes,

en trouve en Europe, en trace le plan sur le terrain avec (3) Pline, H'isî. nat. Iiv. V, chap. x, et Plutarque, Vie

du plâtre ou de la chaux en poudre. L'enceinte en étant d'Alexandre.

ainsi déterminée, sans plans ni projets arrêtés par des (4) Joseph. De bello Jud. Iib. n, cap. XVI.

dessins et devis estimatifs, on élève les murs principaux
, (5) Nous ne désignerons plus dorénavant le livre XVII

après quoi le propriétaire demande souvent au ma'llem de Strabon, qui, ayant accompagné Elius Gallus dans

telle ou telle pièce dans tel ou tel endroit, suivant qu'il son expédition d'Egypte, nous a transmis dans ce livre,

s 6.
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56. Alexandrie, dit Strabon, étoit baignée au nord par la mer," et par le lac

au sud
; on ne pouvoit y arriver par terre que par deux isthmes étroits et faciles à

défendre
: au nord, elk étoit couverte par ïîk Pharos , qui y formoit un port

naturel, abrité des vents du nord et du nord-ouest. Pour profiter d'un si grand

avantage, on fit communiquer le continent à ïîk par une étroite chaussée que

sa longueur de sept stades, suivant ce géographe, fit nommer Heptastadium , et

qui, suivant Hirtius, avoit 900 pas ( 1 ). Du côté de la ville, cette digue s'appuyoit

à une grande place située au pied des murs, et dont elk étoit séparée par un pont

défendu en avant par un fort. A son extrémité nord, un second fort couvroit un
second pont qui communiquoit à ïîk Pharos. Ces deux ponts étoient formés par

de hautes colonnes placées dans la mer, et assez élevés au-dessus de ses eaux

pour donner un libre passage aux vaisseaux. Cette digue, qui, du continent, se

dirigeoit vers la partie occidentale de ïîk, divisoit en deux le port naturel, dont

l'un, celui de l'ouest, portoit, sous les Romains, le nom tiEunostus portus, et l'autre,

celui de l'est, le nom de Magnus portus.

jy. En entrant dans le grand port, on avoit à sa droite la tour du phare, ou-

vrage de Sostrate de Cnide, qui le construisit sous Ptolémée-Philadelphe, 283 ans

avant notre ère. Cette tour, bâtie sur un rocher battu de toutes parts des eaux

de la mer, étoit élevée de plusieurs étages, autour de chacun desquels régnoit

une galerie que soutenoit une rangée de colonnes. Elle portoit cette inscription :

Sostrate de Cnide, fils de Dexipliane , aux Dieux protecteurs , favorables aux naviga-

teurs. Cette tour, dont la hauteur étoit de 4oo pieds, portoit, de nuit, des feux

que l'on voyoit de 300 stades en mer; car, comme la côte est basse et dange-

reuse par ses bancs de sable et ses récifs, un signal élevé et qui fût aperçu de

la haute mer, devenoit nécessaire aux navigateurs pour leur faire gagner le port

avec sûreté (2). De jour, un grand miroir de métal rendoit l'image des vaisseaux

avant qu'ils parussent à l'horizon. Les bâtimens, pour entrer dans le port, étoient

obligés de serrer de près le phare, parce que, comme aujourd'hui, les rochers

et les récifs qui étoient à gauche n'en permettoient pas l'approche. Cette tour

servoit aussi de forteresse.

58. La gauche de l'entrée du grand port étoit encore défendue par un château

fortifié, bâti sur un petit promontoire qui s'avançoit beaucoup dans la mer; il

portoit le nom de Lochias. Pour en resserrer davantage l'entrée, on avoit jeté en

avant de ce fort un môle qui s'appuyoit sur des rochers à fleur d'eau, et qu'on

spécialement consacré à l'histoire de cette contrée, des toises ou 10 lieues marines, à laquelle on apercevoit les

détails particuliers sur la ville d'Alexandrie. C'est en effet feux du phare, n'est pas très-considérable en raison de
à ce géographe que l'on est redevable des notions que nous l'élévation de cette tour. De Calais , situé sur les côtes de
avons sur l'antiquité de cette ville. France, on aperçoit aisément de nuit les feux des deux

(1) Hirtius donne 900 pas de longueur à cette chaussée, phares du port de Douvres sur les côtes d'Angleterre; la

c'est-à-dire, les neuf dixièmes du mille Romain; ce qui distance qui sépare ces deux ports est de 21,369 toises,

en porte la longueur à 68 1 toises
, puisque le mille est de faisant sept lieues et demie marines , d'après les calculs de

756 toises : or la valeur de l'Heptastade en stades Grecs MM. Picard et la Hire.

est de 665 toises; ce qui se rapporte, à un sixième de Abou-I-fedâ et quelques autres historiens Arabes parlent
stade près, avec la longueur indiquée par Strabon. Voir du miroir, qui existoit encore dans la tour du phare en
Hirtius, De bello civili

K
chap. cil. 02 de l'hégire

[ 712 de l'ère vulgaire] , époque à laquelle

(2) Cette distance de 300 stades Grecs, faisant 28,500 il en fut retiré.

t. M, TOME II, 1.' partie. Q q
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nomma Acrolochtas , c'est à dire, pointe du Locliias , et qui est désigné dans Josèphe

sous le nom de jambe fuite de main d'homme
( i ). En suivant à gauche, on voyoit le

quartier des Palais, qui bordoit la mer. A la naissance du môle du Lochias étoit un

petit port fermé, destiné seulement auxbâtimens des rois, c'est-à-dire, à la marine

royale. Strabon en place ensuite un autre situé en face d'une petite île nommée

Antirrhodos , qui avoit elle-même un petit port avec un palais. En poursuivant,

on trouvoit le théâtre, qui communiquoit au palais par une galerie que Polybe (2)

appelle syr'mx : cette galerie séparoit la palestre d'avec le manège. Après on voyoit le

Posidium , ayant un temple consacré à Neptune, bâti sur une langue de terre qui

s'avançoit dans le port. Marc-Antoine y avoit fait jeter encore un autre môle plus

avancé en mer, à la tête duquel il avoit fait construire le palais qu'il nomma
Timonium. Ensuite étoient le Cœsarium , le Sebasteum; le palais des Rois, en avant

duquel on avoit érigé deux obélisques (3); enfin XEmporiam et les Apostases (4)-

Le reste du contour de ce port, qui étoit occupé par les édifices appartenant

aux arsenaux de la marine , s'étendoit jusqu'à XHeptastadium.

59. Au-delà de cet Fleptastade, on trouvoit le second port, qui portoit le nom
SEunostus ; quoiqu'infiniment plus spacieux que le premier, il étoit beaucoup

moins fréquenté. Il renfermoit un autre petit port que l'on nommoit Kibôtos

,

c'est-à-dire, de l'arche; il étoit muni de tout ce qui convient au service de la

marine , et recevoit les eaux du canal qui traversoit la ville en communiquant

au lac Mareotis. Un peu au-delà de ce canal se terminoit la ville, sous les murs

de laquelle commençoit immédiatement le faubourg de Necropolis.

L'intérieur du port d'Eunoste (5) jouissoit d'un calme constant; sa profondeur

permettoit aux plus gros bâtimens d'approcher des quais ; des récifs qui formoient

des brisans, en défendoient l'accès du côté du large.

60. C'est des ruines d'Heliopoîis , de Memphis et de Thèbes, que fut bâtie Alexan-

drie sous le règne de Ptolémée-Philadelphe; elle s'embellit de leurs colonnes et de

ieurs obélisques, qu'on y transporta à grands frais. L'intérieur de la ville étoit percé

par des rues dirigées de manière à recevoir la fraîcheur des vents étésiens (6),

c'est-à-dire, du nord au sud, et du nord-nord-ouest au sud-sud-est. Les chars pou-

voient y circuler librement; deux grandes rues, larges d'un plèthre, ou cent pieds

environ , se coupant à angles droits dans leur milieu , traversoient toute la ville dans

sa longueur et dans sa largeur. La plus grande avoit, au rapport de Strabon, trente

stades depuis son origine à la porte de Canope jusqu'à son extrémité occidentale à

la porte de Necropolis. Josèphe donne la même dimension. Diodore lui donne qua-

rante stades; mais c'est sans doute en y comprenant le prolongement de cette même

rue dans le faubourg oriental. L'autre grande rue, qui traversoit la ville dans sa

(1) Joseph. De bello Judaïco , lib. v. (5) La dénomination o"'Eunostus portus , c'est-à-dire,

(2.) Polyb. Excerpt. lib. XV. le port de bon retour , convient toujours parfaitement bien

(3) Duo obelîsci sunt Alexandriœ in portu , ad Cœsaris au port vieux d'Alexandrie, dont l'entrée est assez facile

templum. ( Plin. Hist. nat, lib. XXXVI , cap. IX.
)

par les vents du nord, de l'ouest et du nord-ouest, qui

(4) Apostases quœ dicuntur , quasi abscessus. Bonamy régnent le plus habituellement, mais dont la sortie, par

pense que le mot apostases répond au statio des Latins, cette même raison, est assez difficile, puisque ces mêmes

{Hist. del'acad. des inscr. tom. IX, page 424-) vents sont directement contraires.
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largeur, avoit sept à huit stades d'étendue, prenant des ports du fleuve dans le

Mareotis, et se terminent aux bâtimens de l'arsenal de la marine dans le grand port.

Au point d'intersection des deux grandes rues, c'est-à-dire, vers le centre de

la ville, on remarquoit une grande place qui la partageoit en quatre parties ou

quartiers. Mais Philon , contemporain de Strabon ( i
)

, dit que de son temps

Alexandrie étoit divisée en cinq quartiers, qui portoient le nom des cinq premières

lettres de l'alphabet Grec. Les Juifs avoien.t donné leur nom à deux de ces

quartiers, où ils avoient leurs habitations particulières (2). Josèphe dit que les Juifs

habitoient une partie du quartier des Palais, sur les bords de la mer. On donnoit

encore d'autres noms à ces quartiers, dont les plus anciens et les plus considérables

étoient celui des Palais ou de Bruchion, et celui de Rhacohs ou du Serapewn.

61. Le quartier de Bruchion comprenoit tout l'espace entre le port et la

côte à l'est du Lochias jusqu'à la porte de Canope; il renfermoit les palais, les

deux petits ports, celui des Rois et le second de la petite île Anûrrlwdos , le

théâtre avec sa galerie , le Posîdium , le Timonium , le Cœsarium , la Palestre, le

Manège ou Meandros ; le Musée, le Gymnase, qui étoit un vaste monument orné

de portiques et de colonnades sur plus d'un stade de longueur : destiné seule-

ment à l'étude des sciences, cet édifice tenoit au palais des Rois et s'étendoit

jusqu'à la porte de Canope. On y voyoit la fameuse bibliothèque dont Ptolémée-

Soter, ou Ptoiémée-Philadelphe , son fils, furent les fondateurs (3), ainsi que

d'autres temples avec des bois sacrés. Ce quartier, dans lequel Jules -César se

défendit contre les forces des Ptoiémées et des Alexandrins, fut fortifié depuis

d'une enceinte particulière, qui le sépara du reste de la ville et en fît une

espèce de citadelle : il soutint un autre siège sous l'empire de Claude II, l'an 270
de J. C. , et fut presque entièrement détruit quelques années après sous celui

d'Aurélien, en 275. S. Jérôme dit qu'il étoit de son temps, vers l'an 42Q

de J. C, séparé de la ville, et qu'il servoit d'asile à quelques solitaires (4) : H

étoit absolument désert un siècle après, du temps de S. Epiphane.

62. Le quartier de Rhacotis renfermoit le temple de Sérapis, reconstruit par

Ptolémée fils de Lagus, dans l'emplacement d'un petit temple consacré à Sérapis

et à Isis (5). Ce temple, dit Sozomène (6), étoit situé sur une petite émînence

à l'orient du canal. Rufîn
( 7 ), qui le visita quelques années avant que Théophile,

patriarche d'Alexandrie, le fît entièrement détruire, en 390 de notre ère, dit

(1) Philon, écrivain Juif, vivoit à Alexandrie de 30a dont on n'a fait qu'un seul édifice , quoique Strabon

40 ans de J. C. Voy. De bello Alex, in Flaccum, p. 753. semble l'en détacher et en faire un monument particulier.

(2) Josèphe, écrivain Juif, vivoit à Alexandrie de 60 à (4) Amm. Marcel!, lib. il.

75 ans de J. C. Voy. le traité contra Apion.Wb. II, cap. II. (5) Tacitv Hist. Iib. IV, cap. LXXXIV.

(3) La bibliothèque formée par les soins de Ptolémée- (6) Sozom. Iib. v, cap. ni ; Iib. vu , cap. XV.

Philadelphe, et augmentée par ses successeurs, possédoit (7) Rufîn dit que Théophile, dans le dessein de renver-

quatre cent mille volumes. Elle fut brûlée en grande partie ser l'idolâtrie dans toute l'Egypte, obtint, l'an 390 de

dans le siège d'Alexandrie par Jules-César, l'an 706 de J. C, de l'empereur Théodose un édit qui lui permettoit

Rome, quarante-sept ans avant J. C. Le feu des vais- de détruire tous les temples Égyptiens. Hist. lib. n,
seaux stationnés dans le grand port gagna le quartier des cap. LXXXI1I. Histoire du Bas-Empire, tom. V, Iiv. XXIV.

Palais, qu'il incendia en grande partie, ainsi que la bi- D'après un ordre de l'empereur Constantin, le pa-

bliothèque. triarche d'Alexandrie avoit fait enlever, en 328 de J. C,
On ne sépare pas ici le Musée d'avec le Gymnase, la statue de Sérapis, avec la mesure qui servoit à observer

É. M T O M E 1 1, z.i partie. Q <j a
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qu'il étoit bâti sur un lieu élevé, non par la nature, mais par la main des hommes.

Ce vaste monument, ajoute-t-il, de forme carrée, étoit soutenu par des arcades

sur lesquelles on montoit par un escalier de plus de cent degrés. L'intérieur,

orné de colonnes et de portiques, renfermoit diverses salles destinées aux mys-

tères sacrés, ainsi que les appartemens des prêtres chargés de leur célébration.

C'est dans ce temple qu'étoit placée la mesure des eaux du Nil, consacrée à Serapis,

dont elle portoit le nom, et que Constantin fit enlever en 328 pour être re-

placée dans l'église d'Alexandrie : on y trouvoit encore la seconde bibliothèque

qui fut enrichie des restes de celle du Musée (1), incendiée sous Jules-César (2).

63. Le Sorna, qui, d'après Strabon, tenoit au quartier des Palais, et qui ren-

fermoit le tombeau d'Alexandre, étoit situé, d'après Tatius, vers le centre de la

ville, où il faisoit partie d'un quartier dont il portoit le nom (3).

64. Dans d'autres quartiers de la ville, on trouvoit différens monumens pu-

blics dont les emplacemens ne sont pas aussi bien déterminés ; tels étoient le

Stadium , et le Forum, où se rendoit la justice. Le Panliim, situé sur une hauteur

se terminant en pointe, sembloit être un rocher naturel, quoiqu'il fût l'ouvrage

des hommes; on y montoit intérieurement par un escalier tournant sans doute

à vis Saint-Gilles : du sommet de ce monticule, on découvroit toute la ville.

Enfin on voyoit l'amphithéâtre ou le cirque, ainsi que plusieurs temples ruinés et

rebâtis depuis à Nicopolis.

6
}

. Le canal de communication du lac Marea avec le port d'Eunoste par le

Kïbôtos traversoit l'extrémité occidentale de la ville; on l'appeloit le fleuve , k

canal de Marea, et, postérieurement, de Schedia. Ce canal, dérivé de la branche

la crue du Nil : l'idole fut brûlée, et la mesure, ou le Serapi

,

fut transportée dans la grande église de cette ville alors

chrétienne, celle de Saint-Athat ase, bâtie par Grégoire

l'Arien. L'empereur Julien , voulant rétablir le culte de

l'idolâtrie, fit reporter dans l'ancien Serapeum la mesure

avec laquelle on déterminoit les degrés de la crue du Nil
;

file y resta jusqu'en 390, époque à laquelle Théophile fit

entièrement détruire ce temple d'après les ordres de l'em-

pereur Théodose.

Les Égyptiens appelèrent Serapis ou "plutôt Cherapi les

monumens consacrés à l'observation annuelle des crues

du Nil, cause dé la fertilité et de l'abondance, qu'ils divi-

nisèrent sous le nom à'Apis.

Jablonski dit que ce nom de Serapis étoit composé de

deux mots Egyptiens, conservés dans la langue Qobte,

savoir: ser, cher ou sar
,
qui veut dire colonne , et apis, qui

veut dire mesure. Voyez le Panthéon sEgyptiai uni, tome II,

page 173.

Ainsi, antérieurement à la fondation d'Alexandrie,

Memphis avoit un Serapeum ou temple consacré à Apis:

il étoit situé sur une éminence que l'on nommoit Synopl

(c'est-à-dire, lieu où l'on mesure), et réservé à la sépul-

ture du bœuf Apis. ( Extrait des notes de M. Langlès

,

Voyage de Norden , tome III
,
pag. 236 et 241.)

(1) La seconde bibliothèque du Serapeum existoit déjà

lors de l'incendie de celle du Musée sous Jules-César. Elle

étoit composée de cinq cent mille volumes, lorsqu'elle fut

réduite en cendres par les ordres d'A'mrou, l'an 22 de

J'hégire[642 deJ.C.]. Le khalife O'mar écrivit à son lieu-

tenant, qui venoitde s'emparer d'Alexandrie :« Brûle ces

j> livres s'ils ne renferment que ce qui est écrit dans le

3> Qorân ; ils sont inutiles et dangereux , s'ils contiennent

» autre chose. » L'histoire dit que , d'après cet ordre digne

d'un barbare, tous les livres de cette bibliothèque furent

dispersés dans les différens bains de la ville, qu'ils ser-

virent à chauffer pendant six mois. On avoit construit de-

puis long-temps, à la place du temple, une église qui por-

toit le nom de l'empereur Arcadius , et que quelques écri-

vains croient, sans fondement , être aujourd'hui la mosquée

dite des mille Colonnes, celle où la tradition du pays dit

que fut faite la traduction des Septante.

L'existence de cette seconde bibliothèque a été con-

testée mal-à-propos par quelques auteurs modernes : elle a

été formée des restes de celle du Musée, la plus ancienne,

et nous avons fait voir que le quartier Bruchion , où étoit

celle-ci, étoit absolument désert dès le commencement

du V.
e siècle , et même vers la fin du IV. e

M. Langlès a donné, dans ses intéressantes notices ex-

traites des auteurs Arabes, les éclaircissemens propres à

rétablir les faits. Voir son édition du Voyage de Norden.

(2) On bâtit sur l'emplacement du temple de Serapis

une église qui porta le nom d'Arcadius, sous l'invocation

de S. Jean-Baptiste; la dédicace en fut faite avec pompe,

le 27 mai 395. [Histoire du Bas-Empire , tome 1.",

liv. XXIV.
)

(3) Achilles Tat. Iib. V, mit,.
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Canopique 'au bourg de Schedia, distant d'Alexandrie, à l'est, de 4 schœne-s

[ 12,096 toises, ou 23575™ 54], apportoit, comme aujourd'hui, à la ville les

eaux douces du fleuve. « Quand on sort d'Alexandrie, dit Strabon, par la porte

» de Canopc, on a à sa droite un canal qui communique au lac et conduit à la

» ville de Canope; par le lac on navigue vers le fleuve, et l'on se rend à Ca-

» nope et à Schedia : mais avant on passe à Éleusine, lieu situé près d'Alexandrie,

» sur le canal même de Canope. Un peu au-delà d'Éieusine, est, à droite, un

» canal qui conduit à Schedia , éloignée de 4 schœnes d'Alexandrie
( 1 ). »

Les eaux du fleuve étoient distribuées par des aqueducs souterrains dans les

citernes et les réservoirs creusés sous la ville. Hirtius
, que nous avons déjà cité,

dit, en parlant de ces citernes : « Alexandrie est presque entièrement creusée de

» souterrains qui reçoivent les eaux du fleuve ; ces eaux lui sont apportées par

» des aqueducs qui les distribuent dans les citernes des maisons des particuliers,

» où elles se reposent et s'éclaircissent peu à peu. La ville ne boit pas d'autre eau

,

» car il n'y a point de fontaines naturelles. Le bas-peuple est contraint de faire usage

» de celle qu'il va puiser dans le courant du fleuve ou du canal ; mais , comme
» cette eau est très-bourbeuse, elle cause diverses maladies. » Ausone, en parlant

du grand nombre de citernes destinées à la conservation des eaux pour la con-

sommation des habitans de cette ville, appelle Alexandrie, la maison du fleuve.

66. Le nombre des habitans de cette ville, dit Diodore (2), répondoit à sa

grandeur. Sous le règne d'Auguste, on y comptoit plus de 300,000 personnes

libres; ce qui supposoit une population double, peut-être en y comprenant les

esclaves : mais cela nous paroît exagéré. Néanmoins Clitophon dit, en parlant

de cette population
, que , « quand il considéroit la multitude des habitans , il

» ne pouvoit s'imaginer qu'il y eût une ville assez grande pour la renfermer

,

» comme il ne pouvoit s'imaginer qu'il y eût assez de monde à Alexandrie

» pour remplir son immense étendue. «

67. Alexandrie fut la patrie d'Euciide , d'Origène , d'Appien , d'Hérodien ,

de Philon, &c. C'est dans les écoles de la savante académie de cette ville que

Manéthon, Eratosthène qui fut le premier bibliothécaire du musée établi par

Ptolémée-Evergète, le géographe Ptolémée, et d'autres , vinrent puiser les con-

noissances qu'ils nous ont transmises dans leurs écrits : c'est à Alexandrie enfin

que les Clément, les Jérôme, les Basile, les Grégoire, les Augustin et d'autres Pères

de l'Eglise, composèrent leurs écrits.

68. L'île Pharôs étoit habitée, comme on l'a dit, long-temps avant Alexandrie.

Les Ptolémées l'avoient fortifiée avant Jules -César, comme on l'apprend dans

la relation de sa guerre à Alexandrie, puisqu'il eut beaucoup de peine à s'en

emparer. Ainsi que la ville, le bourg de Pharos avoit des tours élevées, liées

entre elles par des murs qui le fermoient d'une enceinte assez forte. Il étoit

occupé par des marins qui exerçoient le métier de pirates. Les eaux du fleuve

étoient amenées dans toutes les parties de cette île par un aqueduc construit

(1) Voyei le Mémojre sur le canal des deux mers, section ni, S- l."> È. M, tom. I." , pag. 124Ù 130.

(2) Diodore de Sicile, Iiv. xvn.



3 0<5 MÉMOIRE

sur toute la longueur de l'Heptastade. Cet aqueduc, ainsi que les ponts de

l'Heptastade et ce bourg considérable, furent détruits dans le siège d'Alexandrie

par Jules- César.

69. En sortant d'Alexandrie par la porte de Canope , on avoit à sa gauche

le faubourg d'Éleusine, qui, séparé dans sa longueur par la grande rue de Canope,

longeoit le lac et la mer, ayant des rues disposées comme celles d'Alexandrie.

Ce bourg étoit aussi traversé par un canal-aqueduc qui longeoit la côte et se

rendoit à Canope. Au-delà d'Éleusine étoit un cirque ou hippodrome qui se

.terminoit près de Nicopolis.

70. La ville de Nicopolis , située sur les bords de la mer, à 30 stades d'A-

lexandrie, suivant Strabon , et à vingt seulement , suivant l'historien Josèphe, prit

son nom de la victoire qu'Auguste remporta sur Antoine. On y céiébroit des jeux

tous les cinq ans.

7 iv, Canope , ville célèbre par son temple de Sérapis ,
par son culte et ses

débauches, étoit située à cent vingt stades de distance d'Alexandrie. Le canal

qui y conduisoit avoit des hôtelleries qui étoient très -fréquentées par une mul-

titude d'hommes et de femmes qui se rendoient tous les ans en cette ville,

•pour y célébrer des fêtes qui tenoient de la licence effrénée des bacchanales.

72. Au-delà de Canope étoit Heracïeum , situé dans l'emplacement du cap

d'Abouqyr, et qui étoit renommé par son ancien temple consacré à Hercule.

73. La bouche Canopique, qui suivoit immédiatement ce dernier lieu, en

formant alors le point nord de la base occidentale du Delta ,
étoit située ,

suivant Pline ( 1 ), à xii m. p. [c'est-à-dire, 9072 toises, ou 1768 i
m
,66] à l'orient

d'Alexandrie.

j^. Le faubourg de Nccropolis , c'est-à-dire, la ville des Morts, parce que ce

lieu étoit consacré exclusivement à la sépulture des Alexandrins ,
prenoit des

murs mêmes de l'enceinte, et s'étendoit dans le sud-ouest, entre le lac et la mer;

ce toit un bourg qui renfermoit beaucoup de maisons ornées de jardins, et où

kl y avoit des souterrains que nous nommons catacombes.

75. Enfin, après ce bourg, se trouvoit le château de la Chersonèse, bâti sur

la pointe d'un cap situé à soixante-dix stades d'Alexandrie. Ce château étoit for-

tifié et avoit une garnison; c'est le même lieu que nous appelons aujourd'hui le

Marabou , qui ferme au sud-ouest la rade d'Alexandrie.

Après avoir donné toutes les notions que nous avons recueillies sur l'ancienne

Alexandrie, dont les environs étoient couverts de nombreuses et riches habitations

que les sables couvrent aujourd'hui de toute l'aridité des déserts de la Libye, nous

allons passer à la dernière partie de ce Mémoire, celle qui, dérivant des deux

précédentes, présente une discussion raisonnée des deux états de cette ancienne

ville.

• <{i) Ab ostio Canopico XII M.passus juxta Mareoùdemlacum (Plin. Iib. V, cap. x.)
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Examen raisonné de VÉtat ancien comparé a l'Etat moderne de la ville

d'A lexandrie.

76. Apres avoir présenté, dans les deux sections précédentes, la situation

d'Alexandrie à diverses époques de son existence, nous allons indiquer, d'après

ces connoissances qui nous ont guidés dans la composition de la carte topogra-

phique annexée à ce Mémoire, la position des lieux et des monumens les plus

célèbres de cette ancienne ville. Ces recherches nous conduiront à l'examen rai-

sonné de quelques questions historiques et géographiques propres à éclairer l'opi-

nion des critiques sur la valeur des mesures linéaires que les anciens écrivains

ont données touchant l'étendue de cette ville.

77. Il manquoit aux savantes recherches de Bonamy et de d'Anville ( 1
) , qui

tous deux ont traité cette question, que nous examinons après ces académiciens,

un plan exact d'Alexandrie; il leur manquoit sur-tout la connoissance des lieux,

que nous avons acquise, pour pouvoir en donner avec précision l'état ancien.

D'Anville,] dont on connoît toute la sagacité dans ses recherches géographiques,

établit, sans aucun doute, qu'Alexandrie occupoit anciennement un espace beau-

coup plus considérable que celui qui est déterminé par l'enceinte actuelle ,
qu'il dit

devoir être moderne. Ce sentiment, que nous partageons, demande à être dé-

veloppé et discuté.

78. La variété qui existe, relativement aux dimensions de cette ville, dans les

rapports des anciens écrivains, Diodore, Strabon, Pline, Quinte-Curce et Josèphe,

le nombre et la différence considérables des mesures qui ne sont pas énoncées

avec précision dans leurs écrits ,
jettent dans une incertitude que la connoissance

même des lieux ne peut dissiper entièrement.

Nous avons vu, dans la section précédente, que les données de ces dimensions

varient ainsi qu'il suit :

INDICATIONS
fournies

PAR LES ANCIENS AUTEURS.

Diodore donne en stades

Strabon , idem

Quinte-Curce, idem

Josèphe, idem

Pline, XV M. P. en pas Romains

LONGUEUR.

40.

30.

DIMENSIONS.

4oo.

225.

100.

75-

80.

60.

120.

II est assez difficile, sans doute, de découvrir, dans ces diverses indications,

la longueur de la mesure linéaire prise pour unité
,
puisque ces auteurs n'ont pas

(1) Bonamy, membre de l'académie des inscriptions suite les savantes citations de cet académicien, dont

et belles-lettres, a donné sur la ville d'Alexandrie trois quelques-unes sont rapportées dans les notes de ce Mé-

Mémoires, publiés en 1.731, dans le recueil des Mé- moire,

moires de cette académie, tome IX, page 416. On a con- On connoît davantage les Mémoires sur l'Egypte par
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désigné le même stade ; car, au rapport de Strabon, on connoissoit un grand

nombre de stades différens : or tous les anciens auteurs qui ont écrit sur Alexan-

drie, sont Grecs ou Romains; ont-ils toujours parlé des mesures de leur pays!

C'est ce qu'on pourroit penser, mais ce qui cependant ne paroît pas avoir été

constamment
,
puisque souvent ils ont simplement rapporté les mesures Egyp-

tiennes telles qu'elles leur avoient été indiquées par les savans d'Egypte, ou par

ceux qui les avoient précédés dans leurs voyages.

. Si, avec le savant traducteur d'Hérodote, M. Larcher, nous admettons que

Strabon n'a parlé que du stade Olympique, nous allons voir combien seroient

trop grandes les distances qu'il donne à la ville d'Alexandrie et aux lieux envi-

ronnans
( 1 ).

Les 30 stades Olympiques que le géographe donne à la grande rue qui, de

la porte de Necropolis , se terminoit à la porte Canopique, font une longueur

de 2850* — 5554
m
>75* Or le grand plan dressé à l'échelle de o

m
,025 pour

1.00 mètres ne porte cette distance de la grande porte sur le port vieux à la porte

de Rosette qu'à 3225 mètres ou 165^ 4
d

- H y auroit donc ici une différence de

1
1
96 toises , c'est-à-dire, de 12 stades, en moindre distance dans la longueur de

la ville moderne.

Josèphe évalue cette même distance à 20 stades de même espèce , c'est-à-

dire, de 125 pas chacun, qui sont le huitième du mille Romain. La longueur de

cette même rue n'auroit donc été, d'après cet historien, que de 1900 toises

ou 3703™, 17, c'est-à-dire, de deux stades et demi Grecs, de plus que la. ville

moderne.

79. On voit donc que ces rapports ne s'accordent pas plus que les distances

d'AnvilIe : son ouvrage, qui a servi de guide à l'armée est une réduction à l'échelle de 0,004 millimètres pour

Française, est cité comme autorité dans ce Mémoire; 100 mètres.

on a cru pouvoir néanmoins y réfuter quelques-unes de (1) Strabon, dansson livre VII, établit ainsilalongueur

ses opinions. du stade indiqué dans sa Géographie : Ab Apollonia in

D'AnvilIe fait l'éloge des recherches de Bonamy; Macedoniam usque ad CypselumetHebrum fluvium, con-

rr.ais il ajoute qu'il ne peut faire celui du plan d'AIexan- tinet M. P. 13. XXXV . Qtibd sipro millepassibus octo ,utre-

drie que cet académicien a joint à ses Mémoires. Bo- ceptumest, stadia supputes, stadiahabebis IV'. CID.CCX XC.

namy dit avoir reçu ce plan des bureaux de la marine. Ce On conclut de ce passage, que la longueur du stade

pian devoit donc être bien imparfait, à en juger par celui indiqué par ce géographe est de huit au mille Romain;

que d'AnvilIe donne pour meilleur, et que ce géographe or le mille, que Pline dit contenir huit stades Grecs,

a inséré dans ses Mémoires, imprimés en 1766. est généralement reconnu valoir 755* 4
d 8°, porté en

Norden ,
qui voyageoit en Egypte en 1739, en a compte rond par d'Anvilîeà 756'= i473 m,47, dont le hui-

donné un qui est moins inexact. Ce voyageur dit que ce tiéme est 94' 3
d = i84m,i84. Cette longueur est bien

plan avoit été fait par un Français, dont il regrette de ne celle du stade Grec ou stade Olympique, que quelques

pas savoir le nom.C'étoit en effet beaucoupalors d'avoir auteurs portent à 95' .=. 185 m, 158.

pu.donner une esquisse figurée d'une vilie en Egypte, et en Dans l'édition de Strabon publiée à Paris en 1620,

Orient, en générai, avec les moyens d'un simplevoyageur. in -fol. , typis regiis, Casaubon, note 2 du livre X, dit à

M. Chaussard a fait paroître en 1802 , dans l'Histoire ce sujet : Strabonis enim summa ne minorent quidem Pli-

des expéditions d'Alexandre , traduite d'Arrien, historien nianam efficit , cùm XX M. pass. sint stadia CLX; at

Grec du il. siècle, une description abrégée des trois états XL M. pass. stadia conficiunt CCCXX. Or, divisant

successifs de la ville d'Alexandrie; ce qu'en dit cet écri- 40,000 Pas Par 3-20 stades, on a 125 pas pour la valeur

vain est tout-à-fait conforme à l'opinion que d'AnvilIe du stade Grec de 94* 3
d

; valeur qui est en effet le huitième

a avancée dans ses Mémoires sur l'Egypte ,
pag. 52 et 63. du mille Romain, et que lui donnent Josèphe l'historien,

Le plan que M. Chaussard a joint à sa description, altéré et d'AnvilIe d'après ces autorités.

dans quelques parties, a été dressé d'après le plan qu'ont M. Larcher pense aussi que le stade désigné par Strabon

levé MM. les ingénieurs civils et militaires de l'armée est le stade Olympique. Voyez la traduction d'Hérodote,

d'Orient, et dont celui qui est annexé à ce Mémoire tome II, page 107,

qui
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qui en dérivent. D'Anville, voulant appuyer l'opinion qu'il a émise, que l'enceinte

actuelle d'Alexandrie est beaucoup plus petite que l'ancienne , et n'ayant pas

trouvé, dans le plan qu'il avoit de cette ville, les dimensions nécessaires pour

en démontrer le fondement , cherche à donner à un stade une longueur propre

à en étendre les limites. Il prend , à cet effet , sur l'emplacement de l'Hepta-

stade, dont la position est encore indéterminée, la distance que lui donne son

plan, entre la tour nord, sur le port vieux, et la tour située à l'est de la presqu'île

de Pharos, sur le port neuf. Ce géographe trouve cette distance de 530 toises,

et, divisant ce nombre par 7, ainsi que l'exprime en elle-même la dénomination

$Heptastadiîim , il trouve 76 toises de longueur qu'il donne pour être la valeur

du stade propre à déterminer les justes dimensions de cette ancienne ville (1).

On doit avouer que si la longueur de ce nouveau stade ne reposoit que sur

cette donnée, elle seroit aussi erronée que la base qui auroit servi à la déter-

miner est incertaine, puisque le plan sur lequel elle est prise est inexact, et que

la digue de l'Heptastade
,
qui communiquoit de la ville à ïîle Pharos , reste abso-

lument perdue dans le banc de sable sur lequel la ville moderne est assise. Com-
ment reconnoître, en effet, les deux points extrêmes de cette chaussée, qui avoit,

selon Hirtius, 900 pas de longueur, c'est-à-dire, les neuf dixièmes du mille Romain,

ou 68 i toises, et dont les deux extrémités étoient occupées chacune par une

place défendue par un fort et un pont en avant! Je croirois que les vieux murs

de quai qui bordent les magasins de la marine dans le port vieux, sont les

restes de l'Heptastade. Mais cette digue, qui se dirigeoit vers la partie occiden-

tale de l'île Pharos , suivoit-elie une ligne directe ou brisée , comme celle qui

communique aujourd'hui au fort Phare ! c'est ce que l'on ignore. De quel point

faut-il d'ailleurs commencer à compter les sept stades l c'est encore ce que l'on n'a

pu reconnoître dans les trois années que les Français ont occupé l'Egypte. Néan-

moins on peut observer ici que la distance donnée par le grand plan d'Alexandrie,

dressé à l'échelle de om,02^ pour 100 mètres, entre les deux mêmes points pris

par d'Anville, et que nous avons désignés ci-dessus, est de 66$ toises [ 1 296™, 1 il,

dont la longueur donne avec précision le nombre de sept stades Grecs de 95 toises

ou i85
ra
,i6.

80. Si nous poussons nos recherches sur d'autres espèces de stades, on

trouve le petit stade Égyptien que d'Anville porte à 51 toises, ou 99
m
,49 (2).

(1) D'Anville ( Mêm, sur l'Egypte, pag. 10 et 52)
avoit déduit antérieurement la longueur de ce stade

du périmètre de XV M. P. que donne Pline à la ville

d'Alexandrie, le stade étant de huit au mille Romain,

suivant cet ancien auteur. Or 15,000 pas donnent

11,340 toises, c'est-à-dire, 119 à 120 stades Grecs

de 95 toises; et, comparant ce nombre de 120 à 80,

il trouve le rapport de 3 à 2, qui est en effet celui qui

existe à peu près entre le stade de 95 et celui de 76 toises,

ce dernier ne donnant plus que le dixième du mille

Romain.

(2) Le petit stade Egyptien avoit, suivant quelques au-

teurs, 50
l 2d 5 , et, suivant d'autres, 50' If. C'est celui

Ê. M. TOME II, a.« partie

que d'Anville porte à 5 1 toises de compte rond. Indépen-

damment des trois stades de 95, de 76 et de 51 toises, dont

on vient de parler, Paucton en indique un de 85 toises;

Rome de l'isle en donne cinq autres differens : cette

diversité de mesures doit jeter nécessairement de la con-

fusion dans l'intelligence des auteurs anciens.

M. Gossellin dit ( Géographie des Grecs, p. 57, 86

et 1x4
)
que Strabon n'a pas toujours connu les mesures

qu'il a données d'après Eratosthène, Hipparque et Posi-

donius : sans le savoir, dit ce savant, Strabon indique

tantôt des stades de 700, et tantôt des stades de 500 au

degré. L'on ne peut donc rien conclure des mesures qu'il

donne d'Alexandrie.

Rr
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Voici les résultats que donne l'application de ce petit stade à l'étendue actuelle

d'Alexandrie. Nous avons vu plus haut que la longueur de la grande rue, de la

porte du port vieux à celle de Rosette, étoit de 3225 mètres ou de 1654* 4
d

;

quant à la largeur moyenne de la même enceinte, prise de la porte de mer, don-

nant sur l'esplanade du port neuf, à la porte de la Colonne au sud, elle est

de 1 o 1 3 mètres , ou de 519* 4
d

6°. Ces dimensions donnent une longueur de

32 stades sur 10 de largeur, à la dimension de 51 toises au stade.

Si, de plus, on prend successivement et avec la plus. grande précision, par

trois différentes ouvertures de compas, de 10, de 20 et de 50 toises chacune, le

périmètre de l'enceinte moderne , comme nous l'avons fait sur le grand plan-

minute de cette ville, on trouve un développement de 42 ;° toises, qui donnent

8 3 stades de 5 1 toises.

8 1 . Cette justesse dans la concordance du rapport de ces dernières dimensions

trouvées sur un pian exact, dressé sur une grande échelle, celle de om,02 5

pour 100 mètres, avec les mesures appliquées par Strabon à une enceinte que nous

prétendons, avec d'Anville, être moderne, semble devoir terminer la question, et

décider que le stade désigné par le géographe Grec, touchant l'étendue d'Alexan-

drie, seroit le petit stade Égyptien de 5 1 toises, et non le stade Olympique de 95 ;

et enfin, que l'enceinte actuelle de cette ville, que nous attribuons aux Arabes,

seroit celle qu'elle avoit sous les Grecs et sous les Romains.

Il est évident que si ce sentiment, qui est assez répandu (1 ), ne trouvoit pas

quelque fondement favorable au premier aspect dans le rapport exact des dimen-

sions de l'enceinte actuelle avec celles indiquées par quelques anciens écrivains,

on ne pourroit cependant pas s'en prévaloir absolument pour rejeter l'autorité

des historiens Arabes
,
qui attestent que A'mrou Ebn el-A's renversa de fond en

comble cette enceinte, vers l'an 22 de l'hégire, ou 632 de notre ère, et que,

233 ans après, Ebn-Touloun, gouverneur de l'Egypte, fît reconstruire de nou-

veaux remparts à cette ville, qu'il réduisit à la moitié de sa primitive étendue (2).

Nous allons chercher à démontrer la vérité de ces derniers témoignages.

(1) A'mrou Ebn el-A's, lieutenant du khalife O'mar, féroce conquérant renversa les temples et les églises, fît

après quatorze mois d'un siège dans lequel il perdit vingt- brûler la bibliothèque du Serapeum , démanteler les reni-

erais mille hommes, s'empara de l'a ville d'Alexandrie. parts, et transporta le siège du nouvel empire à Fostât,

Héraclius, empereur de Constantinople ,
qui réunissoit aujourd'hui le vieux Kaire. ( Histoire du Bas-Empire ,

des forces considérables pour les envoyer au secours de tome XII, liv. lviii et LIX.
)

cette ville, ainsi que de Jérusalem, assiégée dans le II y a certainement beaucoup d'exagération dans ce

même temps par O'mar, n'eut que le temps de faire passage, comme en général dans toute l'histoire des Orien-

passer au prélat d'Alexandrie des pleins-pouvoirs pour taux. Comment croire en effet à l'existence de 400 cirques

négocier. A'mrou, campé aux environs de la ville, après ou places de jeux, 4000 bains et autant de palais !

avoir froidement écouté les propositions du prélat, lui (2) L'an 260 de l'hégire [ 875 de notre ère ], Ebn-

répondit, en lui montrant une grande colonne qu'ils Touloun, dit Elmacin, fit reconstruire les tours et les

avoient devant eux : «Vois-tu cette colonne ! nous ne murs d'Alexandrie, tels qu'ils existent aujourd'hui : c'est

» sortirons de l'Egypte que quand tu l'auras avalée, » ce prince qui fit construire la grande et superbe mosquée

.A'mrou ,
qui, quelques jours auparavant, avoit été pris de son nom, située au sud du Kaire, dans l'enceinte d'un

par les Alexandrins dans une reconnoissance, etheureu- vieux château qu'il habitoit, et qui porte encore le nom

sèment relâché par l'adresse du soldat qui l'accompa- de Qalâa't el-Q_abch ; ce château défendoit la ville de

gnoit, ayant enfin emporté Alexandrie, écrivit au khalife Fostât au nord. On doit penser qu'en 600 de l'hégire

qu'il avoit trouvé dans cette ville 4°°° palais, autant [1241 de notre ère] le sultan Salah-el-dyn, qui fit

<Ie bains publics, 400 cirques ou places pour les jeux, construire la citadelle du Kaire, fit faire aussi de grands

12,000 jardins, et 4o?o° J u ŝ payant le tribut. Ce ravaux à Alexandrie.
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82. Si nous adoptons le petit stade Egyptien de 51 toises, on ne trouve plus

cette immensité d'étendue que donnent à la ville tous les anciens auteurs que

nous venons de citer; on va s'en assurer par les recherches suivantes.

Strabon évalue à 60 stades la distance qu'il y avoit de la porte occidentale

d'Alexandrie à la petite ville de Nicopolis (1), dont nous avons désigné l'em-

placement au Qasr Kyasserah ; ce nombre de 60 stades donne une longueur de

3060 toises, ou 5o64m,o5., au stade de 5 1 toises, et de 5700 toises, ou 1 1 109™, 5 r,

au stade de 95 toises. Or la distance effective donnée par la carte annexée à ce

Mémoire est de 4000 toises, ou 7796"", 15.

On voit qu'il existe de part et d'autre, dans cette évaluation, une différence

qui rend trop petit d'un quart le petit stade Égyptien
, quand le stade Olym-

pique est trop grand à peu près dans le même rapport, puisque l'on auroit les

nombres de 78 stades Égyptiens et de 4^ stades Olympiques.

83. Si nous faisons le même calcul pour la distance de 120 stades que le

même géographe indique depuis la porte Canopique de la ville d'Alexandrie jus-

qu'à Canope, on trouve que ces 120 stades donnent 6120 toises, au petit stade

de 51 toises, quand cette même indication seroit portée à 11,400 toises, au

stade Grec de 95 toises : mais nous avons dit ci-dessus (n.° 4 l
)
que les ruines

de Canope se retrouvoient à 2500 mètres ou 1282 toises sur la côte, au

sud-ouest du cap d'Abouqyr, distant de la porte de Rosette de 20,700 mètres

ou 10,620 toises
3 pieds; or 10,620 toises moins 1282 donnent 9338 toises ou

18,200 mètres, distance que donne en effet une carte de cette partie des côtes

de l'Egypte (2).

On voit encore que ces deux espèces de stades ne sont pas applicables à la

distance indiquée par le géographe Grec : car, si l'on divise la distance effective

de 9338 toises, d'Alexandrie aux ruines de Canope, par 5 1 toises, on a 1 83 stades

Egyptiens, nombre beaucoup trop grand; et ensuite par 95, on a 98 stades

Grecs, nombre trop petit.

Si l'on poursuit le même calcul pour la distance de 70 stades, également
indiquée par Strabon, de la porte de Necropolis à Chersonesus promontorium , cap
sur la côte au sud-ouest d'Alexandrie, dont le fortin du Marabou occupe l'em-

placement, on trouve que cette distance est de 3570 toises e= 695^,06, au
stade Égyptien de 51 toises, et de 6650 toises == 1 2961^09, au stade Grec
de 95 toises. Mais la distance donnée par la même carte que celle qui est indiquée

ci-dessus porte 6075 toises == 1 i84om,4o, en suivant la côte de la rade.

On voit enfin que le stade Égyptien seroit beaucoup trop petit, puisque la

distance qu'il donne n'est que moitié environ de la distance effective, mais que
l'indication du stade Grec donne la distance effective à un douzième d'approxi-

(1) Strabon indique à trente stades la distance de Ni- Canope , opposée à l'extrémité orientale, reste encore
copolis à Alexandrie; or, comme cette dernière ville indéterminée.

avoit cette même longueur de la porte Canopique à celle (2) Cette carte des côtes adjacentes à l'est et au sud-
de Necropolis, nous ajoutons ici ces deux distances, ouest, dressée à l'échelle de om,oo5 pour 100 mètres',
afin de partir^d'un point fixe et connu, celui de la porte est due à M. Tasquin, officier du génie militaire à l'armée
occidentale d'Alexandrie, quand la position de la porte de d'Egypte.

È. M, TOME II, 2 .e partie. Rr x
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matron, dont la différence pourroit provenir de quelques détours ou sinuosités

qui augmentoient l'ancien chemin dans ce rapport.

84. Je viens de démontrer, dans cet examen, que le stade Égyptien étoit trop

petit, et que ie stade Grec étoit trop grand, pour qu'on pût retrouver dans leur

emploi l'étendue de l'ancienne Alexandrie et des villes environnantes
;

j'ai dit

que d'Anville, qui partage ce sentiment, étoit parti d'une base incertaine, dans ses

recherches sur la longueur moyenne d'un stade qu'il trouve dans le rapport de

3 à 4 en plus ou en moins avec ces deux anciennes mesures. Je vais présentement

offrir dans un tableau l'indication de ces distances comparées à l'emploi de ces

divers stades.

INDICATIONS

des

DISTANCES ITINÉRAIRES DES LIEUX.

l ancienne
Alexandrie

\

moderne

Nicopolis

D'Alexandrie à. . < Canope ,.

Chersonesus pro.

NOMBRE

des

STADES

indiques.

XXX..

cxx.

LXX.

VALEUR EN TOISES

DES STADES DE

5 1 toises. 95 toises.

',53°'

1,530.

6,1 20.

3>;7°-

2,«JO.

I 1 ,400.

6,6,0.

DISTANCES VRAIES

DES LIEUX EN

toises. mètres.

i,tff4* 4d

4,000. o.

9.338- o.

6,075. o.

3225"1
, 00'

7796, 00,

18200, 00.

1 1 840, 40,

NOMBRE DES STADES

EN STADES DE

Ji toises.

60.

32.

,03.

.19.

76 toises.

40. 1/3.

21.2/3.

S* rfy.

123.

95 toises,

32.

«7« >/3

42.

08.

64.

Si l'on compare ces diverses données entre elles et avec les indications des

distances fournies par les anciens auteurs, on ne trouvera que des rapports discor-

dans, et l'on sera convaincu, ainsi que l'a avancé M. Gossellin dans ses Recherches

jur la géographie des Grecs, que Strabon n'a donné sur Alexandrie que de fausses

dimensions, parce qu'il n'a pas connu lui-même la valeur des divers stades qu'il

a désignés dans sa géographie historique de l'Egypte.

Je serois plus porté à adopter pour mesure la valeur du stade que d'Anville

porte à y6 toises z=z i48
m

, 13, parce que cette longueur me paroît être une

moyenne proportionnelle qui rapproche le plus les distances sur l'étendue qu'il

«st vraisemblable de donner à J'ancienne Alexandrie; mais je bornerai là mes re-

cherches, parce qu'il seroit superflu de vouloir asseoir ici les bases d'un nouveau

stade, quand les savans en adoptent un si grand nombre d'espèces différentes,

et qu'ils sont encore si partagés sur le système métrologique des anciens. Je

me contenterai seulement d'observer, à ce sujet, que le texte des anciens auteurs

doit avoir été bien altéré par leurs traducteurs ou commentateurs, ainsi qu'on

doit en être convaincu par l'examen raisonné de la géographie d'Eratosthène,

de Ptolémée et d'autres auteurs moins anciens.

8-5. Il me reste à démontrer que l'enceinte actuelle, dite des Arabes , n'est

pas celle des Grecs, ainsi que le pensent, contre l'avis de M. de Tott (1),

(1) M. de Tott ( Mémoires sur les Turcs, tome II, D'Anville, Mémoires sur l'Egypte. Yoyez ci-dessus,

page 180) pense que l'enceinte actuelle, dite des Arabes

,

Pococke ( Voyages en Orient, tome I.
cr

,
page 493 )

esurelledes Grecs. dit au contraire que, l'an 600 de l'hégire [
izi2 de
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d'Anville, Pococke, Niebuhr , Sonnini et autres écrivains modernes, dont je

partage le sentiment.

86. Les ruines considérables que l'on remarque aux environs d'Alexandrie,

principalement sur toute la côte orientale du grand port, ainsi qu'au nord-est et

au sud, entre l'enceinte et les rives du Mareotis , sont autant d'indices que cette

ville a anciennement occupé un espace de terrain beaucoup plus étendu. En

effet, un point sur lequel s'accordent tous les écrivains, est celui qui détermine

la largeur que la ville occupoit entre la mer et le lac au sud : Amplexus quidquid

hci est inter paludem et mare, dit Quinte- Curce. (1). « Alexandrie renfermoit tout

» l'espace compris entre le lac et la mer.» Or, comme nous avons été à portée

d'observer l'étendue des eaux de la submersion récente de ce lac par la mer, ainsi

que les ruines des monumens qui existent sur ses rives, quoique nous n'ayons

pu connoître quelles en seroient les dernières limites, si, comme anciennement,

le fleuve y versoit des eaux qui en augmentaient l'étendue ; néanmoins nous

pouvons' les assigner en les rattachant aux ruines de quais, de môles et de ci-

ternes, que l'on retrouve aux abords des rives sud du khalyg ou canal d'Alexandrie.

Strabon avoit dit, avant Quinte-Curce , « que l'on n'arrivoit à Alexandrie que

* par deux isthmes étroits, quand, du côté du lac, on n'y arrivoit que par les

» ports du fleuve. » Le géographe ajoute : « Le Nil , dont la crue augmente

» le lac Mareotis, ne laisse à Alexandrie, lorsqu'il se retire, aucune partie maré-

* cageuse d'où il puisse s'élever de mauvaises exhalaisons. » Le lac, dans les basses

eaux, baignoit donc les murs et les quais des ports du fleuve et de l'enceinte

sud de cette ville.

87. On doit être encore plus porté à croire que le cirque ou hippodrome,

ainsi que le monticule sur lequel repose aujourd'hui la colonne de Septime-Sévère,

étoient renfermés dans la ville, à moins qu'on ne suppose que tous ces sites et

les ruines nombreuses que l'on y trouve, n'aient formé autant d'îlots dans les

eaux du Mareotis.

88. Un autre article sur lequel on s'accorde généralement, c'est que toute la

partie au nord-est et hors de l'enceinte actuelle , donnant sur le port neuf, au-

trefois le portus magnus, faisoit partie de cette ancienne ville; la description de

Strabon, qui y place le quartier Bruchion , ou des Palais et du Port des Rois, et

celle que Hirtius en donne dans sa Guerre civile d'Alexandrie , ne laissent aucun

doute à ce sujet. Les ruines considérables que l'on retrouve et dont les vestiges

rappellent encore tous les monumens décrits dans l'ordre d'emplacement que

leur assigne notre géographe, confirment ces témoignages. Josèphe, qui écrivoit

son Histoire des Juifs en cette ville vers l'an 70 de J. C. , dit que les Juifs

habitaient de son temps une partie du quartier des Palais. S. Jérôme, qui

notre ère], les successeurs de Salah-el-dyn firent relever Sonnini ( Voyage dans la haute et la basse Egypte,

les murs d'Alexandrie. tome I.
cr

,
page 127 ) dit aussi que les inscriptions Kou-

Niebuhr ( Voyage en Arabie ) dit que les inscriptions fiques et Arabes qui existent sur les différentes portes

Koufiques qui existent sur les principales tours de l'en- d'Alexandrie, en attribuent la construction à des princes

ceinte actuelle d'Alexandrie, en attribuent la construc- Arabes.

tion aux princes Arabes. (1) Quinte-Curce, Hist. Alex. Iib. IV, cap. vil.
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écrivoït dans la même ville vers l'an 420, dit que ce même quartier, alors séparé

de la ville, devint l'asile de quelques solitaires. Il étoit absolument désert du

temps de S. Epiphane, qui vivoit vers la fin de ce même siècle (1).

Il suit de ces témoignages irrécusables, que l'enceinte actuelle de la ville est

moderne, puisque toute cette partie, si habitée sous les Ptolémées et jusqu'à la

fin du TVf siècle, et qui sert aujourd'hui de sépulture exclusive à la nation Juive,

reste absolument déserte au- dehors de cette même enceinte dont nous attri-

buons la construction aux princes Arabes.

89. J'ai dit, dans la première partie de ce Mémoire, n.° 20, que l'on remar-

quoit avec étonnement l'emploi, absolument inusité par-tout ailleurs, d'un grand

nombre de colonnes que l'on a encastrées dans le corps de maçonnerie des tours

et des murs de cette enceinte, et que ces colonnes, placées horizontalement de

distance en distance , laissoient entrevoir leurs extrémités sur les faces de ces

murs : voici les observations qui peuvent en résulter, et qui viennent à l'appui

de notre raisonnement.

On ne s'imaginera pas que les fondateurs d'Alexandrie aient pu faire venir

à grands frais de laThébaïde, de Memphis, d'Héliopolis, et même de la Grèce

ou d'Italie, cette immense quantité de colonnes de grès, de granit et de marbre

de diverses espèces (2), pour les employer dans les massifs de maçonnerie d'une

enceinte forte, dans lesquels elles sont ainsi obscurément incorporées; car on

n'auroit certainement pas pris la peine ni fait la dépense de les tailler et de leur

donner ce poli qu'elles ont encore ou qu'elles ont eu, quand tous les historiens

anciens parlent de ces palais, de ces temples, de ces portiques et de ces rues ornées

de colonnades, que l'on admiroit dans cette ville. Il faudroit alors croire aussi que

les milliers de colonnes que l'on trouve aujourd'hui empilées de toutes parts pour

former des quais et des môles à la mer, dans les deux ports de la ville moderne,

ont été primitivement taillées pour cet emploi. N'est-il pas plus simple et tout

naturel de penser que cette cité superbe, que les temps et plus encore les guerres,

politiques et religieuses ont ravagée durant les premiers siècles du christianisme, et

que le féroce A'mrou a achevé de renverser de fond en comble, ne présentant plus

qu'une ville de décombres et de ruines aux successeurs de ce conquérant, aura

été relevée avec ses propres matériaux! Des milliers de colonnes brisées et ren-

versées, désormais inutiles à l'embellissement des temples d'un culte aboli, ou

des autres palais et monumens publics, auront été employées à lier et à soutenir

la maçonnerie des remparts de cette enceinte (3). Nous ajouterons que le ca-

ractère que porte l'architecture des murs et des belles tours d'Alexandrie, est

absolument le même que celui des parties encore apparentes de l'enceinte, et

(1) Joseph, contra Apion. iib. II, cap. II. {3) On doit penser que l'emploi de ces colonnes ainsi

(2) On dit que plusieurs de ces colonnes qui sont de placées dans les murs du corps de la place avoit un but

marbre blanc, ont dû être transportées de la Grèce ou utile, celui de suspendre ou d'arrêter la chute des parties

de l'Italie, parce qu'on sait que tous les anciens monu- supérieures de ces murailles, dans le cas où les parties

mens de la haute Egypte ne renferment que des co- inférieures eussent été battues et sapées par l'effet des

lonnes de grès et de granit, et que d'ailleurs on ne connoît moutons, béliers et autres machines de guerre alors en

pas de carrières de marbre blanc en Egypte. usage dans les sièges.
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sur-tout de la citadelle du Kaire. Or l'on sait positivement que l'enceinte de la

capitale de l'Egypte moderne, et de la citadelle de cette ville, appartient aux

princes Sarrasins, et notamment au sultan Salah-el-dyn ,
qui la fît construire en

grande partie dans les premières années du xm. c
siècle.

90.. Une dernière observation va porter la conviction en faveur de notre

sentiment; elle est fondée sur la disposition défensive de l'enceinte, depuis la

tour dite des Romains , sur le port neuf, jusqu'à la porte de Rosette, dont le

développement est de 1590 mètres [815' 4
a

8°]. On remarque en effet que le

système de toute cette partie se défend contre les dehors occupés aujourd'hui

par le cimetière des Juifs, dont l'emplacement appartient, comme nous l'avons

prouvé, à l'ancien quartier Bruchion , ou du palais des Rois. Or on sait que ce

quartier fut fortifié par Jules-César contre la ville dans le système de nos cita-

delles, lors du siège qu'il eut à soutenir contre les forces des Ptolémées et des

Alexandrins. On ne peut donc pas présumer, en ce cas, que l'enceinte actuelle

de cette portion de la ville ait jamais fait partie de celle des Grecs, puisqu'elle

est construite dans un système de défense opposé, c'est-à-dire qu'elle bat au

contraire l'ancien quartier des Rois ( 1 ).

91. On pourroit croire, d'après un auteur Arabe, Ebn A'bd-Oilakym, cité par

Aîfragan, page 159, que cette ville étoit munie de trois enceintes, ainsi que

l'étoient presque toutes les anciennes villes; il seroit possible alors que l'enceinte

Arabe dont nous parlons fût l'enceinte intérieure de l'ancienne fortification , sur

les ruines de laquelle les Sarrasins fauroient reconstruite. Mais le silence des an-

ciens écrivains au sujet de ces trois enceintes ne permet pas de s'arrêter à cette

considération, qui ne prête qu'un foible appui à l'objet en question.

92. Je terminerai ici cette discussion, qui établit incontestablement, à ce que

je pense, que l'enceinte actuelle, réduite à moitié environ de l'étendue qu'elle

avoit sous les Grecs, ne peut être en effet que l'ouvrage des princes Arabes, ou

peut-être des empereurs d'Orient : car on pourroit inférer du passage historique

que nous avons rapporté sur le siège d'Alexandrie par A'mrou, que cette enceinte

devoit déjà avoir été réduite en partie, vers le milieu du vn.
e
siècle, à l'étendue

qu'elle a aujourd'hui du côté sud, puisque ce conquérant étoit sans doute campé

sur la hauteur de la colonne de Septime-Sévère, quand il fit cette réponse si

énergique au prélat d'Alexandrie : Vois-tu cette colonne! nous ne sortirons de l'Egypte

que quand tu l'auras avalée (2). Cette ville devoit cependant être bien forte à

cette époque, puisque ce prince, qui resta quatorze mois à en faire le siège, y

perdit vingt-trois mille hommes. Je serois porté à croire que la première recons-

truction des remparts d'Alexandrie est postérieure de peu de temps aux divers

(1) On doit être si persuadé que cette ville a été en quartiers de basalte noir,- à la manière des voies Ro-

renversée de fond en comble, et que son enceinte ac- maines. Cette chaussée se trouve enfouie à cinq pieds

tuelle, flanquée de cent tours, n'est, en grande partie, au-dessous du sol même de cette porte moderne. C'est

qu'un ouvrage moderne, que j'ai reconnu à la porte de ainsi que sont encombrées la plupart des rues de Rome,

Rosette, dans les fouilles que le génie militaire y a fait comme on le reconnoît aujourd'hui à la colonne Tra-
,

faire durant le siège de cette ville, en juillet i8or
, pour jane, à l'arc de Septime-Sévère , au Coiisée et autres

couvrir cette porte d'une demi-lune, défendue en avant lieux de cette ancienne capitale du monde,

d'un fossé; que j'ai, dis-je, reconnu une chaussée pavée (2) Voye^Xz. note 1, page 310, n.° 81 de ce Mémoire,
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sacs de cette ville sous les empereurs Claude II et Aurélien, en 269 et zy< de

notre ère.

93. Après avoir fait connoître que l'on ne peut rien établir sur les données des

anciens historiens touchant l'étendue primitive d'Alexandrie sous l'empire des

Grecs, des Ptolémées, et sous celui des Romains, quand un désert a remplacé la

plus grande partie du sol de cette ancienne capitale de l'Egypte, il me reste à

motiver l'emplacement que j'ai assigné à quelques-uns de ses monumens sur la

carte annexée à ce Mémoire.

Je n'établirai pas, après Cuper, une nouvelle discussion pour chercher à re-

trouver la forme de l'enceinte de cette ville, que Pline compare à celle d'un man-

teau Macédonien
( 1

) ; cette recherche n'est pas d'un assez grand intérêt
,
quand

on doit supposer d'ailleurs qu'elle devoit être plus ingénieuse que précise : je dois

donc prévenir que le tracé que j'ai indiqué sur la carte, est plutôt basé sur la

configuration des localités dans leur état de ruine actuelle, que sur les dimen-

sions données par les anciens auteurs, dont il est si difficile de concilier les diffé-

rens rapports, comme on pourra s'en convaincre au moyen des diverses échelles

en mesures anciennes et modernes qu'à cet effet j'ai portées sur cette carte.

9
4-' J'ai dit que je pensois que le fort Phare occupoit remplacement de cet

ancien monument, l'une des sept merveilles du monde; cette opinion est fondée sur

des témoignages historiques et sur les raisonnemens suivans:

Les auteurs Arabes attribuent la fondation du phare (2 )
au dixième Pharaon,

à Misraïm, fils de Bosseyr, le même qui fonda Rhacotis ; ils l'attribuent encore à

la reine Douleka, au vainqueur de Darius, à Ptolémée-Philadelphe, à Ciéopatre.

Ce que ces écrivains disent de ses dimensions, est sans doute exagéré ; mais tou-

jours est-il vrai de dire que ce monument fut digne d'être compté parmi les sept

merveilles du monde. Il fut détruit en partie vers la fin du premier siècle, de

l'hégire, sous le règne du sultan Oualyd ben el-A'bd-el-Melek, en 705 environ de

l'ère chrétienne
,
par les artifices d'un Grec , comme le rapporte Maqryzy. Le

tremblement de terre arrivé l'an 177 de l'hégire, ou 793 de J. G, fit crouler une

partie de son sommet. Le phare étoit ainsi tronqué l'an 248 de l'hégire [862 de

J. G]. Vers l'an 260 de l'hégire [873 de J. G], Ahmed ben Touloun fit couronner

le phare d'un dôme en charpente. On trouva sur la face nord, celle qui regarde

la mer, une inscription dont chaque lettre en plomb avoit une coudée de hau-

teur sur un palme de largeur. Ces caractères, dont on ne donne pas l'explica-

tion, étoient sans doute ceux de l'inscription Grecque que Sostrate de Cnide

y avoit fait placer, 283 années avant notre ère; un effroyable tremblement de

terre qui se fit ressentir en Barbarie , en Egypte et en Syrie , en détruisit encore

une partie. L'an 673 de l'hégire [ 1274 de J. G], des colonnes et piliers du

phare s'écroulèrent; une mosquée que l'on y construisit, fut renversée en 702

de l'hégire [ 1303 de J. G] par un tremblement de terre qui endommagea

; (1) Ad effigïem Macédonien chlamydis , orbe gyrato (2) Voyage d'Egypte et de Nubie, par Norden, t. III,

laciniosam, dextrâlœvâque anguloso procursu. Voy.'Pime, édition deLanglès, pag. iôaet 169; Paris, 1801.

ïiv. V, chap. x.

encore
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encore le phare et quelques parties des murs et des tours d'Alexandrie, au

point qu'il n'exista presque plus rien de ce monument. El-Naser Mohammed ben

Qalaoun fit reconstruire, l'année suivante, une mosquée qui subsistoit encore du

temps de Maqryzy, vers le milieu du xv.
e
siècle.

On lit dans A'bd er-Rachyd, que Selym fit construire, en i 5 17, sur l'emplace-

ment du phare, alors entièrement ruiné, une mosquée et le château qui subsistent

aujourd'hui sous le même nom
( 1 ).

95. On reconnoîtra assurément, d'après les détails de ces divers événemens,

que l'ancien phare n'a pu exister sur le rocher dit le Diamant, dont j'ai parlé

dans la première section, n.
os 6 et 7, puisque les débris de ce monument colossal,

que divers tremblemens de terre ont renversé de fond en comble, ont dû

encombrer la mer aux environs de son emplacement, comme on l'observe en

effet au pourtour du fort Phare, quand on ne trouve au contraire qu'une grande

profondeur d'eau autour du Diamant.

96. En parlant de l'ancien phare, je n'omettrai pas de traiter de ïîle qui lui

donna son nom, et dont la position a été le sujet de grandes controverses parmi

les géographes et les écrivains modernes. Je n'en parlerai ici que pour terminer,

s'il est possible , cette question , d'après le sentiment de Strabon et la parfaite

connoissance que j'ai prise de la situation des lieux.

Strabon dit qu'Homère, qui avoit voyagé en Egypte, a souvent mêlé les mythes

à son histoire poétique. On peut, en effet, penser que ce poète en a usé ainsi

dans ce passage qui a donné lieu à ces controverses : « L'île Pharos , dit Homère,

» étoit éloignée du rivage Egyptien, d'une distance égale à celle qu'un bâtiment

» poussé par un bon vent peut parcourir dans une journée (2). » Ce passage, sur

lequel plusieurs écrivains modernes se sont assez mal fondés pour constater les

progrès de l'exhaussement du Delta, est bien loin d'avoir été suffisamment éclairci.

Voici le raisonnement qui fixe mon opinion à ce sujet :

Si l'on ne veut entendre par l'île Pharos que cet îlot qui, situé tout près et

au nord-ouest de Rhacotis, bourg maritime où Alexandrie fut bâtie, je suis fondé

à assurer que ce passage est dénué de toute précision géographique : car cet îlot

n'étoit éloigné de la ville d'Alexandre que d'une distance de sept stades ; ce qui

équivaut à 665 toises, ou i296m,i 1. Or cette ville a été bâtie sur une longue

péninsule qui de l'embouchure Canopique, à l'est, s'étend au sud -sud -ouest,

l'espace de dix myriamètres ou vingt lieues, et qui, formée par une chaîne de

montagnes, se rattache à des hauteurs qui semblent terminer à la mer le Bahr

belâ-mâ , ou fleuve sans eau, dans les déserts de la Libye. Mais cette chaîne,

qui n'est qu'une roche continue de nature calcaire, généralement élevée de 5

à 10 et jusqu'à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, existoit , ainsi que

l'îlot du Phare, du temps d'Homère, puisque ce poëte fait aborder Ménélas,

prince Grec, à Canope, ville qui étoit située vers l'extrémité orientale de cette

(1) Décade Egyptienne, tome I.
cr

, page 237; et Mé- la guerre de Troie, arrivée, selon Hérodote, l'an 3434
moires sur i'Egypte , tome II, page 54, Paris, 1800. de la période Julienne, ou 1284 années avant l'ère

(2) Homère, Odyssée, Iiv. IV, vers 354 à 357. chrétienne.

Homère vivoit trois cent soixante-dix-sept ans après

É. M. TOME II, 2.< partie. S s
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même péninsule, près et à l'ouest du câp Héraclée , aujourd'hui AboUqyr, où

venoit déboucher à la mer la branche Canopique : or l'îlot du Phare est moins

élevé sur la mer que le sol de toute la péninsule d'Alexandrie; et sa distance de

2 1,720 mètres [ 1 1,1 44 toises ], calculée trigonométriquement et en ligne directe,

du cap Héraclée, est évidemment trop inférieure à celle de la journée de navi-

gation, qui étoit évaluée à 500 stades, ou à h% milles Romains (1), lesquels ré-

pondent à 45,000 ou 47,000 toises, qui donnent seize lieues marines et demie.

On doit donc rechercher ailleurs que sur cette péninsule , d'Alexandrie à

Canope et jusqu'à la bouche Canopique , la côte qu'a voulu désigner le poëte

Grec dans cette indication purement géographique de la distance qui séparoit

l'île Pharos du rivage Egyptien; si donc, d'après l'interprétation qu'ont cherché

à donner à ce passage quelques savans critiques, parmi lesquels on peut citer

M. Gossellin, on veut que l'éloignement de l'île Pharos dont parle Homère,

doive s'entendre de \sEgyptus , nom que le fleuve portoit alors, et non point

du pays de l'Egypte, dont les côtes maritimes n'étoient encore qu'un archipel,

on voit qu'il auroit fallu que l'embouchure la plus occidentale du fleuve, celle de

Canope, dont elle prit le nom de branche Canopique , ne fût, à l'époque du siège de

Troie , qu'à Metelis ou à Hermopolis , aujourd'hui Foueh et Damanhour, situées

à quatorze et seize lieues au sud-est, Il est difficile d'expliquer autrement le pas-

sage du poëte Grec, qui, d'après Strabon, avoit connoissance de l'isthme de

Soueys, qui existoit de son temps. Mais comment alors Homère, en parlant de

cette île Pharos, auroit-il oublié de parler de cette longue et étroite péninsule

qui, située vis-à-vis et à sept stades seulement, renfermoit les villes ou bourgs de

Canope, de Rhacotis , de Nicia, de Plinthyne, des deux Taposirïs , &c. &c, à moins

qu'il n'ait appelé de ce nom cette péninsule elle-même! Mais ce silence sur

l'existence de la péninsule à laquelle dévoient se rattacher encore les diverses îles

.et toute la côte rocheuse et élevée qui termine au sud le lac Mareotis , doit faire

penser que l'île Pharos dont parle le poëte Grec, et qu'il dit avoir été située en

haute mer, aura été submergée, ou bien n'est qu'une fiction ou licence poétique,

pour ne pas dire une exagération ; car elle ne peut certainement pas se rapporter,

comme on le voit, à cet îlot sur lequel, plus de six cents ans après, un Ptolémée

fit élever ce monument, l'une des sept merveilles du monde, connu sous le nom

de Pharos. Cet îlot se trouve aujourd'hui réuni, par l'effet d'un atterrissement de

sable, à la péninsule d'Alexandrie. Il semble que ce commentaire décide et ter-

mine enfin la question,

97. Je reviens au port neuf, dont l'entrée est défendue, à l'est, par un petit

fort que sa position vis-à-vis et en regard du fort Phare a fait désigner sous le

nom de Pharillon. Je ne pense pas que ce fortin occupe l'emplacement de l'ancien

(1) La journée de navigation, comme le dit Dole- demie pour la journée de navigation, la lieue marine

mieu dans sa Dissertation sur le même objet ( voir le étant de 2853 toises.

Journal de -physique de 1793, tome XLII, page 176 ) , La journée de navigation d'un jour et d'une nuit est

étoit évaluée à 500 stades ou à 60 milles Romains : or évaluée à 1000 stades ou 94>5oot°ises > selon Théophile,

500 stades équivalent à 47,2 5° toises, et 60 milles ainsi que le dit M. Gossellin dans sa Navigation des an-r

Romains, à 45,360; ce qui fait seize lieues marines et ejens , tome II, page 38.
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môle connu sous le nom d'Acrolochias ; car la tête de ce môle devoit être ancien-

nement beaucoup plus avancée en mer, dans la direction du phare, si Ton s'en rap-

porte à un passage de la Pharsale de Lucain (1). Ce poëte dit que Cléopatre, vou-

lant rejoindre César dans Alexandrie, y entra par le grand port, après avoir gagné

le gouverneur du phare, qui en fit ouvrir la chaîne et laissa débarquer cette reine

dans le port du quartier des Rois, dont César habitoit le palais. Il paroît que

l'entrée du grand port étoit fermée par une chaîne dont l'usage auroit encore

subsisté en 1550, suivant Léon d'Afrique, qui nomme ce port Marsa es-Selsela
,

c'est-à-dire, le port de la Chaîne. On a vu, dans la première section, n.° 4> que

l'ouverture de ce port, qui existe entre les deux forts qui en défendent l'entrée,

étoit de 1789 mètres [917 toises
5

pieds]. On ne s'imaginera pas sans doute que

cette chaîne pût s'étendre d'un fort à l'autre sur cette largeur de passe : on doit donc

présumer que ¥Acrolochias s'avançoit davantage vers le phare, suivant la ligne des

récifs et bas-fonds que l'on a signalés sur le plan et sur la carte d'Alexandrie.

98. On a vu, dans cette section, n.° 79, que l'on croit avoir reconnu la direc-

tion de l'Heptastade dans la ligne passant par la tour nord de l'enceinte dans

le port vieux, et le fort situé dans le port neuf, près et au sud-est du chemin

couvert du fort Phare; cette distance de 665 toises répond bien à celle de sept

stades Olympiques : mais sa direction ne satisfait pas à celle que lui donne Strabon

,

qui dit que l'Heptastade prenoit du continent et se portoit vers l'extrémité occi-

dentale de l'île Pharos; en sorte que je serois porté à lui donner celle de la grande

tour donnant sur l'esplanade du port neuf, vers le fortin situé dans le centre de

l'anse que forme l'île Pharos au nord du port vieux. L'aqueduc, aujourd'hui dé-

truit, dont nous avons parlé dans la première section, n,° 29, et qui pourroit bien

appartenir aux restes de celui qui, au rapport de Strabon, portoit des eaux dans

l'île Pharos par l'Heptastade, donne quelque fondement à cette opinion. Mais

comment les eaux de cet aqueduc traversoient-elies les deux ponts qui donnoient

passage aux vaisseaux à travers l'Heptastade! Cette question présente quelques

difficultés qu'il seroit trop long d'examiner à fond.

99. Parmi les ruines qui bordent la côte orientale du port neuf, on recon-

noît, en quittant la digue ruinée de 1 'Acrolochias , aujourd'hui du Pharillon, un

môle qui a dû appartenir à l'entrée du port fermé des Rois.

100. On ne retrouve plus les traces de la petite île Antirrhodos , qui, d'après

Strabon, masquoit l'entrée de ce port, à moins que cette île n'ait occupé la po-

sition de ces récifs à fleur d'eau qui existent encore vers le centre du port neuf,

tirant à l'ouest-sudouest.

1 o 1 . En suivant la côte au sud , on retrouve les restes d
?

un autre môle remar-

quable par sa construction en pierres de taille de fortes dimensions; ces ruines

appartiennent sans doute à cette jetée ou galerie que Polybe appelle syrinx, qui

communiquoit au Posidium, dont j'ai désigné l'emplacement aux ruines les plus

considérables de celles qui existent en cette partie sous l'indication de palais ruiné,

(1) Corrupto custode, Phari laxare catenas.

Pharsal. iib. x, v. ;7,

Ê. M. TOME II, i.« partie, Ss ,
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C'est là.qu'étoit élevé le temple de Neptune, en avant duquel Marc-Antoine, aban-

donné de son parti, et fuyant, avec Cléopatre, Auguste, son implacable ennemi,

fit bâtir un palais qu'il nomma Timomum , pour y vivre retiré du monde à l'exemple

de Timon le misantrope.

102. On ne peut méconnoître la position du Cœsarium, ou palais des Rois, à

l'existence des deux obélisques dont nous avons parlé dans la première section,

n.° 19, d'après le rapport de Pline, qui dit : Duo obelisçï sunt Alexandriœ in portu,

ad Cœsaris templum ,
quos excîdit Mesphees rex , quadragenûm binûm cubitorum (i).

103. J'ai dit que ces deux obélisques, que Pline dit avoir l'un et l'autre quarante

coudées de hauteur, avoient 63
e
* 6° o

1

, ou 20m,627, de longueur totale, de la

base à la sommité de leur pointe pyramidale. Si cette indication de Pline étoit

précise, ce que l'on ne peut pas trop présumer, la valeur de cette coudée ser'oit

de
1 9 pouces — o™,} 1 6.

1 04. J'ai cru devoir placer le gymnase là où l'on trouve les vestiges considé-

rables d'un palais ruiné, situé sur la grande rue, parce que l'alignement des grandes

colonnes qui existent encore en cette partie, rappelle les portiques ou galeries

couvertes que ce monument avoit sur plus d'un stade de longueur.

105. Bonamy et d'Anville placent le Serapeum sous la montagne de décombres

située au nord-ouest de l'enceinte, sur le port vieux, et sur laquelle étoit encore,

il y a peu d'années, une tour d'observation. Je crois devoir reporter l'empla-

cement de ce monument ,
que Strabon dit avoir été à l'orient du canal , à une

petite hauteur près et au sud de cette montagne ,
parce que l'on y trouve des

ruines considérables d'un vaste monument en briques rouges, semblables à celles

du palais ruiné, près et à l'est de la mosquée de Saint-Athanase.

106. J'ai placé à la hauteur de la colonne de Septime-Sévère le Panium , que

Bonamy et d'Anville placent sous la butte ou montagne Sainte-Catherine, située

vers le sud-est de l'enceinte Arabe ,
parce que cette hauteur, sur laquelle on re-

trouve des restes de maçonnerie, convient assez bien à la description que Strabon

donne du Panium, qui étoit un lieu élevé, non par la nature, mais par la main des

hommes, et de la sommité duquel on apercevoit aisément la ville et les ports sur

mer et sur le lac.

Je serois porté à croire que la colonne colossale de Septime-Sévère est une

de celles qui formoient les deux ponts de l'Heptastade sous lesquels les vaisseaux

passoient du Portos Magnus dans KEunostus : les colonnes de dimensions pareilles,

ou du moins à peu près semblables, que M. de Maillet (2) dit avoir vues dans la

mer à l'entrée 'du port neuf, rendent cette idée vraisemblable; car, si de grandes

colonnes dressées dans le fond de la mer formoient, ainsi que le dit Strabon, les

deux ponts des passes des vaisseaux par l'Heptastade, -elles dévoient être de dimen-

sions extraordinaires,

107. Strabon parle d'un cirque qui existoit vers la petite ville de Nicopolis;

mais on n'en retrouve de vestiges que près et au sud de la colonne de Septime.

Y auroit-il eu erreur dans le texte ou de la part des commentateurs, qui auroient

(1) Plin. Hist. lib, XXXVI, cap. IX. (2) Description de l'Egypte, tome I.", page r66.
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écrit Nicopolis pour Necropolis! car le cirque se trouve en effet placé vers la porte

de cette dernière ville , à moins qu'il n'ait été postérieurement un ouvrage des

empereurs de Rome ou de ceux de Constantinople.

108. Si nous avions pu appliquer, comme nous l'avons dit dans cette section,

n.° 82, une des dimensions des stades Egyptien ou Olympique à la distance de

4ooo toises qui existe entre l'extrémité occidentale de la grande rue d'Alexandrie

et la position actuelle du Qasr Kyasserah , où nous plaçons l'ancienne Nicopolis,

nous n'établirions aucun doute sur la valeur du stade désigné par Strabon, puisque

ce géographe porte à 60 stades cette même distance. Mais, quoique nous ayons

vu que la longueur de l'une et de l'autre espèce de ces stades ne convenoit pas

à cette indication, nous n'hésitons pas à placer au Qasr Kyasserah la situation de

cette ancienne ville; les ruines considérables que l'on trouve en ce lieu, quelques

statues de marbre blanc que nous y avons découvertes et retirées du sein de leurs

décombres, nous confirment dans cette opinion.

1 09. Il est à présumer que le Qasr Kyasserah, ou château des Césars, appartient

au règne de Justinien, qui, dans le milieu du vi.
e
siècle, fit construire un grand

nombre de monumens dans les déserts de la Syrie, au mont Sinaï, en Egypte, et

dans la Pentapole Africaine. On lit dans Procope de Césarée, que cet empereur

fit fermer de fortes murailles un lieu nommé
K
Phiale , et qui, situé près d'Alexan-

drie, servoit à renfermer les approvisionnemens de grains qui arrivoient par le

canal de Chérée , où venoient se jeter les eaux du lac Marea [Mareotis] . Ce pas-

sage se rapporte parfaitement avec la forme et la position de cette forteresse,

dont il ne reste plus qu'une enceinte de murailles d'une grande épaisseur
(
1

)
, ainsi

que nous l'avons dit dans la première section de ce Mémoire, n.° 38.

1 1 o. Les catacombes dont nous avons parlé dans la première section, n.° 46, et

dans la seconde, n.° 74» sont incontestablement l'ouvrage d'une population nom-

breuse et d'une longue suite de générations. M. Olivier dit à ce sujet qu'on ne doit

pas attribuer aux Grecs ni aux Romains leurs successeurs les travaux immenses de ces

grottes sépulcrales, puisque ces peuples brûloient les corps au lieu de les embaumer

à la manière des Egyptiens. Ce savant conclut de cette proposition
, que la ville

d'Alexandrie devoit être déjà bien considérable avant le conquérant qui lui donna

son nom, puisque ces travaux doivent, selon lui, être évidemment attribués aux

peuples qui l'habitoient avant Alexandre. Quoique j'aie établi que Rhacotis devoit

être un bourg de quelque importance avant la conquête de l'Egypte par ce prince,

je dirai, contre l'avis de M. Olivier, que ces catacombes appartiennent à la popu-

lation de cette ville sous les Grecs et même sous les Romains, qui laissoient aux

peuples qu'ils avoient soumis, leurs usages et sur-tout leurs cérémonies religieuses

et funéraires. On sait, en effet, que les Romains, bien loin de propager leur culte

en Egypte , élevèrent au contraire à Rome des temples à Isis et à d'autres divinités

Egyptiennes; d'ailleurs, le temple souterrain, improprement connu sous le nom de

bains de Cléopatre , tient du style Grec, et non du style Égyptien, par l'ordonnance

régulière de son plan et de sa sculpture intérieure taillée dans une roche vive,

(1) Procope de Césarée, traduit du grec par Cousin, tome II, Iiv. VI.
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1 1 f. M. Olivier renferme, sans fondement, l'étendue de la ville de Necropoiis

dans celle d'Alexandrie ,
quand il avance que le canal qui existoit, et dont on

retrouve les restes au centre de la rade, doit avoir été celui qui, du lac Mareotis,

se rendoit dans le Kibotos, situé dans ÏEunostus (i). Ce savant me permettra de

faire observer qu'une roche qui découvre à une distance de ioo à 120 mètres du

débouché de cet ancien canal dans la rade, et qui forme une espèce de port que

les hommes auroient voulu défendre par un môle en mer, si ces roches ne sont

pas naturelles , ne suffit pas pour appuyer cette opinion
, qui donneroit en effet

à la ville d'Alexandrie proprement dite une étendue infiniment trop grande,

quand l'existence des catacombes de toute cette côte place incontestablement

dans cette partie son ancienne Necropoiis, c'est-à-dire, le lieu des sépultures de

ses habitans.

Je terminerai ici les recherches que j'ai faites et exposées dans cette section

,

parce qu'elles me semblent avoir suffisamment démontré la difficulté de concilier

les rapports des anciens sur la véritable étendue de l'enceinte de cette ancienne

ville,

RÉSUMÉ.

1 12. J'ai démontré successivement dans le cours de ce Mémoire,

i.° Que la ville moderne d'Alexandrie, dont nous avons donné la description,

-est bâtie sur un banc de sable qui, ayant achevé de rattacher l'ancien continent

à ïîie Pharos , doit sa formation aux progrès continus des atterrissemens sur les

côtes de l'Egypte, et sur-tout, en ce point, à cette ancienne chaussée qui, ayant

été construite à l'effet de communiquer du continent à cette île, avoit pris sa

dénomination de sa longueur de sept stades
;

2. Que le sol de l'ancienne ville, dont Strabon nous a transmis la description,

ne présente plus aujourd'hui que des monticules d& décombres et quelques restes

informes des monumens qui firent sa richesse et sa splendeur sous l'empire des

Ptolémées et sous celui des Romains
;

3. Que l'enceinte actuelle, dite des Arabes , ne forme qu'une partie de celle

que cette ville avoit sous les Ptolémées et les Romains, mais que l'on ne pouvoit

en assigner avec précision les anciennes limites, parce que les auteurs qui nous

en ont transmis des descriptions, n'ont donné que des indications vagues sur

la valeur de différentes espèces de mesures qui , sous une même dénomination

,

avoient néanmoins d'une contrée à l'autre des dimensions différentes, à peu près

comme les milles et les lieues varient chez les divers peuples modernes de l'Europe.

113. Quand tous les voyageurs modernes déplorent dans leurs écrits le sort

de cette cité superbe dont les ruines seront bientôt entièrement effacées de son

sol, comme le sont depuis tant de siècles celles delà Troie des Grecs, deBabylone,

de Thèbes et de Memphis, de Palmyre, de Tyr et de Carthage, de Rome, cette

(1) M. Olivier, docteur en médecine et membre de Ce savant a consacré, dans son troisième volume, à la

l'Institut de France a fait paroître, en 1 794 j son Voyage description détaillée delà ville d'Alexandrie, un chapitre

dans l'Empire Othoman, l'Egypte et la Perse, 3 vol, in-8.° que l'on consultera toujours avec intérêt.
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antique dominatrice du monde, de la vilie sainte des Juifs, et de tant d'autres qui

ont disparu de la surface de la terre, je répéterai, avec cet écrivain distingué qui

semble avoir voulu ranimer les cendres de tant de villes entièrement anéanties

dans son intéressant ouvrage des Ruines , au Méditations sur les révolutions des empires,

ce passage qui fait l'épigraphe de ce Mémoire : « Les palais des rois sont devenus

» le repaire des bêtes fauves ; les reptiles immondes habitent les sanctuaires des

» dieux. Ah! comment s'est éclipsée tant de gloire! Comment se sont anéantis tant

*• de travaux ! Ainsi donc périssent les ouvrages des hommes ; ainsi s'évanouissent

les empires et les nations. » Mais, quand la position d'Alexandrie peut la rendre

encore sous l'empire d'une nation puissante et éclairée, comme elle le fut sous les

Ptolémées, le centre du commerce de l'Afrique et de l'Inde avec l'Europe, je

rappellerai ici les vues que l'auteur du Mémoire sur le canal des deux mers

,

M. Le Père, mon frère, dont je fus un des coopérateurs, a exposées dans son

article sur les projets du rétablissement de cette ville. Puissent ces vues, auxquelles

je renvoie le lecteur, être un jour remplies pour la prospérité des peuples de

l'Egypte et celle du commerce des nations Européennes !

N. B. L'auteur de ce Mémoire en parlant, dans le n.° 16, du climat et de la

température d'Alexandrie, renvoie, ainsi que dans le n.° 50, à son Mémoire sur

les lacs maritimes de l'Egypte; mais il doit observer que cet écrit n'a été inséré

que par extrait dans |a Description de l'Egypte
( E. M. Mém. tom. II , p. 469 à

482). Le Mémoire entier, composé de trente-cinq pages d'impression in-folio

imprimé dans le mois de juin 181 5 , a été tiré à cent exemplaires, qui ont été

déposés à la bibliothèque du Roi, à celle de l'Institut et dans diverses bibliothèques

publiques, ou distribués à plusieurs savans. Les personnes qui voudront consulter

le Mémoire complet, le trouveront dans les établissemens ci-dessus désignés.
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OBSERVATIONS
SUR

LE PROFIL DE NIVELLEMENT

DE LA VALLÉE DU NIL,

ENTRE LE MEQYAS DE ROUDAH ET LA GRANDE PYRAMIDE

DE GYZEH
;

Par M. GRATIEN LE PÈRE,

Ingénieur en chef au Corps royal des Ponts et Chaussées.

Un a consigné dans le Mémoire sur le canal des deux mers la partie du nivelle-

ment fait par les ingénieurs des ponts et chaussées MM. Saint-Genis, Chabrol

,

Févre, JoIIoïs et moi, les 1 6 et 23 décembre 1799, depuis le Meqyâs de l'île

de Roudah jusqu'à la grande pyramide nord de Gyzeh, en passant par les bourgs

de Gyzeh, par les villages de Kouneyceh, de Talbyeh et de Nezlet-el-Aqta', et

par le sphinx situé au pied sud-est de la grande pyramide ( 1 ).

C'est au moyen de ces données que nous avons cherché à rendre plus sensible

à l'œil le profil de cette section transversale de la vallée du Nil, ainsi qu'on le

voit planche iy , vol. V. Nous avons également donné l'explication des divers

points de ce profil, qui a l'avantage d'offrir dans un même cadre les deux mon-
tagnes qui dessinent et bornent la vallée du Nil, si remarquable à cette latitude,

du côté de l'est, par la position de la capitale moderne de l'Egypte, et, du côté

de l'ouest, par celle des pyramides, dont les masses imposantes semblent devoir

y fixer éternellement les limites de la Libye. N'ayant pu donner, dans une simple

feuille d'explication de ce profil, toutes les remarques qui s'y rattachent, nous

allons y suppléer par les observations suivantes,

Le but principal de ce profil de nivellement étant de faire connoître les

changemens que le fleuve de l'Egypte, dans la suite des siècles futurs, doit ap-

porter à son lit, ainsi qu'aux divers points de sa vallée, à la latitude de la grande

pyramide de Gyzeh, nous commencerons par donner ici le tableau des niveaux

respectifs, rapportés au point de repère pris dans le nivellement général de

(1) Voir, au Mémoire sur le canal des deux mers, l'Appendice, 3-
e partie, §. VI, Ê. M, tome /,"

, page 174.,
et l'Atlas, A. vol. V, -planche 1$ , fig. 3.

Ê. M. TOME II, 2.= partie. Tt
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l'isthme de Soueys, celui de 150 pieds [48^726], supérieur à la haute marée

de la mer Rouge. Nous rapporterons dans une seconde colonne les ordonnées

ou cotes des mêmes points, par rapport aux eaux de la basse mer de vive eau

de la Méditerranée, prise pour zéro de ce nouveau plan de comparaison.

Ainsi la basse mer des eaux de la Méditerranée, observée au port de Tyneh,

situé à la bouche de l'ancienne branche Pélusiaque, à 2^00 mètres au nord des

ruines de l'ancienne Péluse, portant, au mémoire de nivellement général (1),

l'ordonnée 1 80 e1 6°
[ 58^634 ]

» étant reportée à zéro dans cette seconde colonne

des ordonnées correspondantes, on obtiendra cette nouvelle table, à l'aide de

laquelle nous en déduirons les observations suivantes.

Tableau des Niveaux respectifs des principaux Points de la vallée du Nil, pris à la latitude

des Pyramides de Gyieh.

NUMEROS

des

STATIONS.

342.

««9.

901.

905.

914.

INDICATIONS DES POINTS DU NIVELLEMENT

DE L'ISTHME ET DE LA VALLEE DU NIL.

1
.° Points de l'isthme de Soueys.

MÉDITERRANÉE. Basse mer de vive eau à Tyneh

Haute mer de idem à idem

Mer Rouge. Basse mer de vive eau à Soueys

Haute mer de idem à idem

2. Points de la vallée du Nil, du Kaire et du Meqyâs,

a la grande Pyramide de Gy^eh.

BoULÂQ. Sol de la rive droite du Nil , au nord de Boulâq , .

Sol vis-à-vis de la tête nord de l'île de Roudah , rive droite du Nil

Ile de RoudAh. Chemin vers le centre de l'île

Meqyâs. Dessus de la poutre transversale du puits

1 8.e coudée gravée sur un dé en marbre blanc , superposé au chapiteau. . .

Dessus du chapiteau de la colonne

\j.e coudée marquée sur le listel du chapiteau

1 6.e idem de la colonne Nilométrique ( Dessus de la )

1 $ .
e idem ( Dessus de la )

1 4-
c idem

1 3 .
e idem

1 2. e idem . . .

1 i .
e idem

1 o.e idem

9.° idem

8.e idem

y.
c idem. ( Première coudée subdivisée en vingt-quatre parties ou doigts.

)

ORDONNEES METRIQUES

portées

au Mémoire.

58-634.

;8, 282.

;o, 512.

48, 726.

supérieures

à la Méditerranée.

om,ooo.

o, 352.

8, .22.

9, 908.

46, 896 «i.738

47> 435 t., 199.

46, i6y 12, 367.

45, "84 13, 450.

45, 4)5 '3, '79-

45, 9°8 12, 726.

A5> 995 12, 659 .

4<S» 515 12, 099.

47, °75 ", 559-

47, 6, 5 11, 019.

48, >55 10, 479.

48, 69; 9. 939-

49, 2 }5 9, 399-

49> 775 8, 8;9 .

5°, 5'S 8, 3 >9-

5°, 855 7, 779-

5*» 395 7- 2 39-

(1) Voyez la table des résultats du nivellement général (2) Les cotes de chacune des dix-huit coudées portées

de l'isthme de Soueys et du Kaire à la Méditerranée, ci-dessus sont déduites de la longueur de chacune des

section l.
re

, chap. I , §. VII, du Mémoire sur l'ancien coudées Nilométriques ayant om,54°4 de longueur

canal des deux mers , É. M. tome I/r
,
page jj.. mesurée sur la colonne du Meqyâs.
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NUMÉROS
des

STATIONS.

INDICATIONS DES POINTS DU NIVELLEMENT
ORDONNÉES MÉTRIQUES

DE L'ISTHME ET DE LA VALLÉE DU NIL.
portées

au Mémoire.

supérieures

à la Méditerranée.

u 6.° coudée non subdivisée 5>m,935- 6m,6<)<).

5 #
e idem 52, 476.

53' 0I 7-

53, 558.

54, 099.

6, 158.

5, 617.

5, 076.

4. 535-

« 4.
e Hem ,

3 .
e idem

n

u i.rc idem. ( Dessus de ia première coudée non subdivisée. ) 54, 640.

55, 18..

3, 994-

3' 453-u 0. Point zéro de la première coudée inférieure de îa colonne

45, 768.

46, 49 °«

45. 388.

12, S66.

12, 144.

13, 246.

Crues du Nil.
\

Le 4 octobre 1800, à 18. 3, crue extraordinaire •

Nota. Pour avoir la crue effective du fleuve, on doit soustraire du terme de
chacune de ces trois crues celui de trois coudées dix doigts de l'étiage de ses

eaux durant ces trois années.

« Etiage ou basses eaux du Nil, à
3
e iod de la colonne 53» 349-

4*5, 025.

5, 285.

12, 609.u Escalier de Moïse, palier supérieur, pointe sud-ouest de l'île deRoudah.

n Idem , palier de la 1 o.e marche , en descendant , 48, 692,

52, 213.

52, 000.

46, 3*3-

45, 67z.

9, 942.

6, 421.

6, 6-34.

12, 271.

12, 962.

H Idem , 2 8.e et 1 .
re marche inférieure

u Idem , risberme en avant, supérieure à la 28.e marche

919.

920.

GyzEH. Rive gauche du Nil, pied du bastion du sud-est

KouNEYCEH ( Dessus d'un ponteeau en bricp.es , au village de )

935. TALBYEH ( Ligne des eaux du canal de ). ( Le 23 décembre 1799. ) 48, 981. 9, 653.

931. Nezlet-el-Aq_TA' (Ligne des eaux du canal de). ( Idem,kh lisière du désert.) 47, 866. 10, 768.

945-

954-

SOL DU DpSERT. Débris calcaires des pierres des pyramides 45, 622.

30, 896.

13, 012..

27, 738.SPHINX Abou el-Houl. Sol au niveau du poitrail du colosse

Idem. Dessous du menton du Sphinx 29, 198.

5, 312.

3, 780.

h 379-

2, 242.

29, 43 e.

5h 3
22 -

54, 854.

55, *55-

56, 392.

965.

n

u

u

Grande Pyramide NORD. Sol à l'angle de l'arête sud-est

Idem. Rocher taillé en première assise fondamentale du revêtement, angle

Idem. Pied du rocher, taillé en première assise, à l'angle de la même
arête nord-est

Idem. Dessus de ce même rocher, taillé en première assise, à idem. .

.

n Idem. Dessous de la plate-bande du couloir incliné , formant l'entrée , face

nord de la pyramide 69 , 932.

72
> 354-

9, 010.(0

Idem. Pavé du couloir horizontal de la chambre inférieure

//Idem. Fond du puits, ayant 6^m, 3 44 [ 195 pieds ] de profondeur

// Idem. Plate-forme supérieure de la pyramide , ayant 1 36m,95o de hauteur. // 192, 205.

1 .° La hauteur des eaux du fleuve, observée à la colonne du Meqyâs les 1 6 et

23 décembre 1799, jours de l'opération du nivellement de la vallée, le Nil étant

dans son décroissement depuis le 24 septembre
1 799, marquoit à ces deux époques,

sous le plan général de comparaison du nivellement de l'isthme,

Lignes des eaux du Nil. . .

Le 16 décembre 1799, à 9 coudées 4- doigts, et <)O
m
,zz i

y.

Le 23 idem, à 9 idem o idem , et 5 o, 3 1 5

.

(1) Ces deux cotes ne sont pas les résultats du nivelle- échelle, j'ai trouvé en effet, à une assez grande approxi-

ment, mais de calculs qui en dérivent, et qu'on ne

donne ici que par approximation, Ayant relevé gra-

phiquement la hauteur de la galerie horizontale de la

chambre inférieure, dite de la Reine , sur une coupe

exacte de l'intérieur delà grande pyramide, à une grande

É. M, TOME II, a.= partie.

mation, cette hauteur, à laquelle j'ai soumis la pro-

fondeur du puits que M. Le Père, architecte, a bien

voulu me donner, avec l'exactitude qui caractérise toutes

ses opérations.

Tt
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Si l'on reporte ici la hauteur des eaux d'inondation, observées à la même
époque, dans les deux canaux de Talbyeh et Nezlet-el-Aqta', l'on aura,

Lignes des eaux du Nil dans les canaux de . , )

a
^
e ^ '9

1
'

6
\ NezIet-el-Aqta' 47, 866.

On voit, par la comparaison de ces données, que les eaux du fleuve étoient,

trois mois après l'époque du maximum de crue, plus basses de i
m,2Q que celles

dans le canal de Talbyeh , et plus basses de 2m,4o que celles dans le canal d'el-

Asarah, qui passe au village de Nezlet-el-Aqta',

Ces différences de niveau entre les eaux des canaux de ces deux villages sont

dues à quelques accidens du terrain, mais principalement aux barrages qui for-

moient des retenues sous chacune des dix arches des deux ponts de construction

arabe, situés à 3000 mètres au nord des pyramides. Elles sont encore dues à

ce que les eaux de ces deux canaux adjacens à la rive gauche du Nil , ne trouvant

pas un aussi grand débouché pour leur écoulement que celles du grand bras du

fleuve, doivent naturellement se trouver à des niveaux plus ou moins élevés entre

eux, et cela dans des rapports variables comme les localités et la situation de leurs

diverses ramifications dans un sol d'atterrissement et plus ou moins perméable.

En effet, les canaux latéraux à la branche principale du fleuve n'étant, en Egypte,

que de grandes dérivations destinées à suppléer au défaut des inondations foibles,

quand la crue annuelle ne permet pas aux eaux de déverser par-dessus les rives,

qui se trouvent naturellement plus élevées qu'aux extrémités ou lisières de la

vallée , il est encore naturel que les eaux de ces diverses ramifications , inter-

rompues en divers points, y soient comparativement plus ou moins élevées à une

même époque, sur une même ligne de section transversale de la vallée.

J'ai parlé plus haut du canal el-Asarah, qui, partant de la province supérieure

du Fayoum, passe sous le pont de la digue de Saqqârah, sous les deux ponts des

pyramides, et près des villages de Nikleh, d'Abou-Nechâheh, de Ouardân et autres,

en longeant le pied de la chaîne Libyque
; j'observerai que les eaux de ce canal,

qui couloient avec une grande abondance dans l'inondation extraordinaire de sep-

tembre 1800, qui fut de 14 coudées 17 doigts [7
m,8o] de crue effective, étoient

plus élevées de deux mètres que celles du grand bras du Nil , dont elles ne sont

séparées au village d'Abou-Nechabeh que par une digue
,
par-dessus laquelle les

eaux déversoient dans le fleuve ( 1 ).

2. On voit, par l'inspection du profil, l'abaissement du sol de la vallée,

dont la section transversale, au lieu d'être formée , comme cela existe le plus ordi-

nairement dans toutes les vallées
,
par deux pentes convergentes vers le cours

(1) Chargés par le général en chef Menou de cons? digues 8!el-Saqqârah , à'el-Abou-Nemrous , d'el-Açoued,

tater la rupture de la digue de Saqqârah, nous par- d'el-Qattâh et de Myt^Salâmeh. Nous en mesurâmes les

courûmes en bateau, M, de Chabrol et moi, du 13 au longueurs partielles, et nous reconnûmes que, prenant

15 septembre 1800, toute la partie de la province de généralement naissance vers la rive gauche du Nil, les hau-

Gyzeh, depuis le village de Myt-Rahyneh [l'ancienne teurs de ces digues s'élèvent progressivement de zéro jus^-

Memphis] jusqu'à celui de Myt- Salâmeh. Les eaux qu'à cinq ou six mètres à leurs extrémités, vers le pied de la

étoient abondantes et couloient avec une extrême rapi- montagne occidentale à laquelle elles se rattachent. Cette

dite dans tout le cours du canal Asarah. Celles de l'inon- dernière avoit été rompue en diverses parties par la force

dation y étoient successivement soutenues par les cinq des eaux de l'inondation extraordinaire de cette année.
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d'eau qui en occupe la partie centrale, incline au contraire progressivement des

Lords du fleuve vers la montagne qui la domine à l'ouest.

Je m'abstiendrai de chercher à expliquer ici les causes de cette conformation

particulière à la vallée du Nil , ainsi que l'ont fait nos collègues MM. Girard (i) et

Reynier (2). On ne retrouve cependant pas, dans le profil de la vallée du Kaire

aux pyramides, la surface convexe quelle offre presque dans toutes les autres

parties du cours du Nil, sur 1^0 lieues de longueur du sud au nord, parce que

le fleuve ne coule pas ici vers le centre de la vallée, et qu'en longeant les villes

du vieux Kaire et de Boulâq, il se rapproche de la montagne orientale, dont le

pied est occupé par la ville du Kaire. Or la plaine submersible qui sépare cette

ville entre le vieux Kaire et Boulâq, n'a qu'une largeur de 1000 mètres, et ne

peut conséquemment pas offrir de ce côté la particularité en question ; mais qIIq

a lieu pour la partie occidentale de la vallée , de la rive gauche du fleuve aux

pyramides, comme à la hauteur des villages de Saqqârah et de Omm-Dynâr,
villages situés sur les extrémités sud et nord de la province de Gyzeh.

Si l'on vient à comparer ce profil avec celui de cette même vallée, fig, 4>
qui est pris à la latitude de Syout, ville située à 2 5 1' ^4" au sud de celle du

Kaire, c'est-à-dire, à une distance de 317,216 mètres en ligne directe, et de

373,240 mètres mesurés suivant les sinuosités du fleuve, on y reconnoîtra que

les observations que nous venons de présenter lui sont parfaitement applicables,

quoique l'échelle que nous avons dû adopter dans le profil n.° 3 , ne nous ait pas

permis de faire sentir aussi bien que l'a fait notre collègue M. Raffeneau pour la

vallée à la hauteur de Syout, le relief du sol de cette même vallée entre le Kaire

et les pyramides de Gyzeh ; mais c'est principalement à la comparaison des or-

données du nivellement que l'on doit s'attacher,

3. On doit croire que le lit du Nil a occupé, à différentes époques, divers

points de la vallée. Il ne paroît cependant pas qu'il ait changé sensiblement, du

moins entre Memphis et la ville moderne du Kaire, depuis qu'un Pharaon rejeta

son lit à l'orient de cette ancienne capitale de l'Egypte. Voici ce qu'on lit dans

Hérodote, à ce sujet; on y verra que le Nil a coulé primitivement, sur la plus

grande partie de son cours, au pied de la chaîne Libyque : «Menés, qui fut le pre-

» mierroi d'Egypte, fit faire, au rapport des prêtres, des digues à Memphis. Le fleuve,

» jusqu'au règne de ce prince, couloit entièrement le long de la montagne sablon-

» neuse qui est du côté de la Libye : mais, ayant comblé le coude que forme le Nil

» du côté du midi, et construit une digue à cent stades environ au-dessus de Mem-
» phis, il mit à sec son ancien lit, et lui fit prendre son cours par un nouveau canal,

» afin de le faire couler à égale distance des deux montagnes ; et encore aujourd'hui,

« sous la domination des Perses , on a une attention particulière à ce même coude

r> du Nil, dont les eaux, retenues par les digues, coulent d'un autre côté, et l'on a

» soin de les fortifier tous les ans. En effet, si le fleuve venoit à les rompre et à se

(1) Voye^ les Mémoires de M. Girard sur l'agriculture (2) Voyelles Considérations générales sur I'agricul-

et le commerce de la haute Egypte, in-12, pag. 5 et 7, ture des Égyptiens, par M. L. Reynier, m-12, pag. 13.

Paris, an 9 [1802].
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» répandre de ce côté-là dans les terres, Memphis risqueroit d'être entièrement

» submergée. Menés, leur premier roi, fit bâtir, au rapport des mêmes prêtres, la

» ville qu'on appelle aujourd'hui Memphis, dans l'endroit même d'où il avoit

» détourné le fleuve et qu'il avoit converti en terre ferme (
i

) , &c. »

Hérodote ne précise pas la distance de la grande pyramide au Nil , ni à la ville

de Babylone, dont il ne fait pas mention. Diodore fixe à quarante -cinq stades

la distance du Nil à la pyramide de Chemmis (2). Si, dans cette indication, l'on

adopte, non le petit stade Égyptien de 5 1 toises [oc/Vio], qui seroit évidemment

beaucoup trop petit, mais le stade Grec de 95 toises [185™, 16], qu'il paroîtbien

que Diodore a employé dans son Histoire, on trouve que cette distance est de

4275 toises ou de 8332™,! 3.

Cette indication coïncide avec celles qui sont données par la nouvelle carte

du grand atlas ; mais elle est plus forte de 1 200 mètres que celle déduite des

calculs astronomiques dans l'évaluation de la distance directe de la tour des

Janissaires à l'axe de la grande pyramide de Gyzeh. Cette distance peut avoir

été déduite d'une marche itinéraire, qui seroit, dans ce cas, d'un septième en

sus de la marche en ligne directe.

Je ne parlerai pas des autres indications de ces mêmes distances données par

Strabon et Pline, parce que toutes deux sont inexactes, et, sans doute, approxi-

matives. J'en ai parlé dans mon Mémoire sur les pyramides, que j'ai communiqué

à MM. de Chabrol et Jomard , spécialement chargés de ce travail.

On sait par les historiens Arabes que le bras de ce fleuve qui longe à l'orient

l'île de Roudah , fut un canal creusé par la main des hommes. Je ne doute pas qu'il

ne soit celui qui fut recreusé par les ordres d'Adrien, et qui, baignant les murs

de Babylone, passoit à cette époque dans la direction des vestiges encore appa-

rens d'un canal qui longe le côté occidental de la ville du Kaire.

Je conclurai de ces diverses citations que le Nil, depuis l'an 245 de l'hégire

[861 de notre ère ], époque de la construction du Meqyâs de Roudah, substitué

au Nilomètre des Qobtes ou Chrétiens sous les empereurs Romains, n'a pas sensi-

blement varié l'emplacement de son lit, depuis la domination Romaine jusqu'à nos

jours, ni même, comme nous l'avons dit plus haut, depuis Menés, c'est-à-dire,

depuis 4760 ans environ que ce Pharaon régnoit à Memphis , alors capitale de

la basse Egypte.

4. C'est principalement aux deux lignes horizontales , indiquant les ordonnées

des basses et hautes eaux du fleuve de la crue extraordinaire de 1800, que l'on

doit reporter son attention dans la comparaison des divers points de la vallée du

Nil, entre la ville du Kaire et les pyramides; ces deux ordonnées étant cotées,

par rapport au plan général de nivellement de l'isthme , savoir :

( Étiage, le 4 juillet

Lignes des eaux du Nil en i 800.
j^ (

Maximum de Ja)> _ fe 4 octobre
( ? j

Crue extraordinaire et effective en 1800.

3
< 10*

IG. 3.

53
m
>33 1 -

45, 44j.

l4. 17. 7, 886.

(1) Hérod. Iiv. il, S» 99- Voye^ la traduçt. Franc, de (a) Diodore, Bibl. hist. liv. il, chap. 11.

Larcher, Paris, an 11 [1802], tome II, pag. 76. (3) Nous avons rectifié l'ordonnée de la crue de 1800,
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On voit par la ligne supérieure marquant l'inondation de 1 800 ,
que toute

la plaine de la vallée, dune montagne à l'autre [gebel ala gebel, comme disent

les Arabes], a généralement été recouverte par les eaux de la crue extraordinaire

de cette année.

5. Nous terminerons ces observations par celles que suggère le travail fait de la

main des hommes dans les deux montagnes qui bordent la vallée du Nil : j'entends

parler du puits de Joseph, creusé dans la citadelle du Kaire, à l'orient, et de celui

qui a été également creusé ou du moins ébauché sur la montagne occidentale,

dans l'intérieur de la grande pyramide. Ces puits rappellent le besoin si vivement

senti dans tous les temps en Egypte, de la présence des eaux du fleuve dans les

lieux adjacens à sa vallée et que la nature en a privés.

I.° PUJTS DE JOSEPH.

6.° J'ai dit dans mon Mémoire sur la province de Gyzeh, en parlant de la ville

du Kaire, que le fond du puits de Joseph, taillé dans la roche calcaire de la

citadelle, attenante au pied du Moqattam, et dont la profondeur de ses deux

parties distinctes est de oom,6o [ 278
e1

io° 11
1

]
jusqu'à sa ligne d'eau, avoit

dû incontestablement être creusé jusqu'au - dessous des basses eaux du Nil
; je

dis incontestablement, parce qu'il est généralement reconnu que le sol de

l'Egypte, naturellement sec et aride, et privé d'eau de source comme il est

privé des eaux de pluie, n'a et ne conserve que l'eau douce qu'il reçoit par

infiltration du fleuve, et sur-tout dans le temps de ses débordemens annuels.

Ce n'est donc pas seulement ici d'après une hypothèse vraisemblable, que j'ai

porté pour hauteur de la montagne où est creusé le puits de Joseph, dans la cita-

delle du Kaire, la profondeur même de ce puits, quand j'en ai reporté le fond à

la ligne des basses eaux du Nil. La hauteur du profil en ce point, quoique ne

résultant pas d'une opération de nivellement, est donc admissible et physique-

ment démontrée, à un ou deux mètres d'approximation. Si l'on observe que la

profondeur de ce puits n'est portée par M. Jomard que jusqu'à la ligne d'eau (1),

on admettra facilement qu'elle a dû être primitivement de deux ou trois mètres

plus bas, et qu'on peut porter sa margelle, et conséquemment la hauteur de la

montagne, à 93 mètres environ au-dessus de la ligne des basses eaux du Nil,

2.° PUITS DE LA GRANDE PYRAMIDE.

y.° Quant au puits de la grande pyramide assise sur la montagne occidentale,

située à l'opposite de celle du Kaire, on ne peut pas douter, d'après ce qu'en dit

Hérodote
, qu'il n'ait été creusé après l'érection de cette pyramide

,
pour servir

à porter des eaux du Nil dans son intérieur. Comment supposer, en effet, un autre

but d'utilité à ce puits! car, si ce n'eût été que pour procurer seulement une

communication souterraine et mystérieuse avec l'intérieur de la pyramide, on

qui, au lieu d'être cotée comme au profil 45^3 88, doit qui sont inscrites au profil pour être ici de quelque

être reportée à 45
m
>445> à raison de 14 e ij d de crue importance.

effective, la coudée étarrt de 0^,540. Les variantes de (1) Voye^ la coupe du puits de Joseph donnée par

ces deux cotes rectifiées diffèrent trop peu de celles M.. Jomard, É. M, vol, I,
er

, planche 73,
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n'auroit certainement pas eu besoin de le creuser à une aussi grande profondeur,

ni même pour correspondre à la figure colossale de ÏAndro-sphinx, dont le dessous

du menton est de 2^
m
,8 19 [ 79

e1

5 9
1

] inférieur au plan de la base de la pyra-

mide, et de 20m,025 [ 6i
d

7 8
1

] supérieur au fond de ce puits. Voici les calculs

sur lesquels j'ai établi l'ordonnée ou cote du fond de ce puits, d'après notre

nivellement :

Cote du rocher taillé en première assise angulaire, arête nord-est.

Hauteur du couloir horizontal sur ce rocher (i)

Hauteur du couloir sur les eaux de la Méditerranée.

Profondeur du puits de la pyramide

Fond du puits, supérieur à la Méditerranée.

54-854.
• 17, 500.

72, 354-

-63, 344-

9, 010.

17c1 8° 3'

53- 10. 6.

224. 6. 9-

195. 0. 0.

29. 6. 9.

Si l'on cherche à connoître à quel point des subdivisions de la colonne Nilo-

métrique répond l'ordonnée ou cote du fond de ce puits, qu'on trouve ici à une

très-grande approximation, on trouve qu'elle correspond à dix coudées dix-sept

doigts , comme on peut s'en assurer par la table donnée ci-dessus.

On voit donc que la cote de profondeur de ce puits, qui approche de la

ligne des eaux moyennes du Nil, est beaucoup inférieure à tous les points du sol

actuel de la vallée, et qu'incontestablement, nous le répétons, ce puits n'a été

creusé à cette profondeur que pour donner en tout temps des eaux du fleuve

dans l'intérieur de la pyramide, quoique ses foibles dimensions de largeur ne

doivent le faire considérer que comme l'ébauche d'un travail entrepris et aban-

donné après l'érection de cette pyramide.

C'est pour ne pas étendre davantage ces observations, que nous les avons fait

précéder d'un tableau d'ordonnées de niveaux comparatifs, et que l'on ne peut

pas assez bien sentir dans le profil joint à ce Mémoire et à la feuille d'explica-

tion qui en fait partie.

C'est enfin par ce profil et ces observations que l'on pourra connoître par la

suite des siècles les changemens que le Nil doit éprouver dans l'emplacement

et l'exhaussement de son lit, dans les termes comparés de son étiage et de ses

crues annuelles, et dans l'exhaussement du sol de sa vallée, aux latitudes des

pyramides et de la capitale moderne de l'Egypte.

(1) Voyei les ordonnées des stations n.oï 954 et 955, au tableau ci-dessus, et la note relative à la profondeur

du puits de la grande pyramide.
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LA VILLE DE ROSETTE,

Comprenant la Description de la Traversée par mer d!Alexandrie

dans cette ville , et du Voyage par le Nil de Rosette au Kaire ;

Par M. JOLLOIS
,

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

Chevalier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur.

§. I.
er

Traversée d'Alexandrie a Rosette.

(Quelques jours après le débarquement des Français à Alexandrie, le général

en chef, ayant passé la revue de l'armée, donna le signal du départ. Une division se

dirigea sur Rosette, et le corps principal s'avança vers DamanJwur , pour gagner,

en traversant une partie du désert, les plaines fertiles de la vallée de l'Egypte. Tout

ce qu'il yavoit de vivres disponibles dans Alexandrie avoit été enlevé pour l'armée;

et ceux qui, comme moi, n'ayant pas encore reçu de destination, dévoient provi-

soirement rester dans cette ville, eurent, durant les premiers jours, les plus grandes

difficultés à se procurer les choses nécessaires à la vie. Dans cette situation aussi

cruelle qu'embarrassante, je pris, avec plusieurs de mes collègues, la résolution de

passer à Rosette, ville située sur les bords du Nil, et que nous croyions avec

raison pourvue de toute sorte de vivres. Après mille difficultés dont il seroit

inutile de faire ici l'énumération, nous nous embarquâmes sur un très-petit aviso,

mouillé dans le port neuf. Nous sortîmes de la passe près du phare, nous lon-

geâmes la côte, et nous vînmes mouiller au milieu de la flotte Française, qui se

trouvoit à l'ancre dans la rade ÏÏAbouqyr. Le lendemain nous fîmes voile vers

l'embouchure du Nil. Soit que le vent qui souffloit avec violence inspirât des

inquiétudes, soit que l'on craignît que le boghâz (i) n'offrît pas une profondeur

( i ) Le mot boghâi en turc signifie gosier. Le boghâz est sont continuellement remués par les vagues de la mer ; et

un goulet très-étroit, ouvert par le courant dans les bancs lorsque les vents de l'ouest et du nord soufflent avec

de sable formant une barre à l'embouchure du Nil, et quelque violence, les eaux du fleuve sont en quelque

qui sont le résultat des dépôts du fleuve lorsqu'il perd sa sorte repoussées vers leur source, et le courant s'éta-

vîtesse en arrivant à la mer. Rien n'est plus variable que blit par - tout où elles éprouvent le moins de résis-

ce passage. Les bancs de sable dans lesquels il est pratiqué tance.

È. M. TOME II, t." partie. Vv
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d'eau suffisante , on ne jugea point à propos de faire entrer l'aviso dans le fleuve :

on nous fit donc passer sur une chaloupe canonnière qui n'avoit qu'un tirant

d'eau peu considérable. La mer étant très-agitée, notre changement de bâtiment

ne se fît qu'avec une difficulté extrême, et nous montâmes sur la chaloupe en

maudissant la mer et le voyage. A trois quarts de lieue environ de l'embouchure

du Nil, les eaux ont une couleur verte très-prononcée, et l'on aperçoit même
distinctement la ligne de démarcation entre le vert et la couleur bleue de la mer.

A mesure que l'on approche davantage du boghâz, la teinte verte se change en

une teinte jaune, due à la couleur des sables que le Nil dépose à son embouchure,

et aussi au limon suspendu dans les eaux du fleuve. Le passage du boghâz offre un

spectacle vraiment effrayant lorsque la mer est agitée : les dunes de sable qui

bordent le débouché du fleuve, sont aussi mobiles que les vagues elles-mêmes;

et ce n'est qu'avec un pilote très - expérimenté que l'on peut alors espérer

d'échapper au naufrage. Nous en avions heureusement un fort habile
, qui nous

tira très- adroitement des périls dont nous étions, pour ainsi dire, environnés de

toutes parts. Lorsque nous fûmes entrés dans le fleuve, il manifesta la joie la

plus vive, et tous les passagers lui témoignèrent, en lui donnant quelques pièces

de monnoie, combien ils apprécioient son adresse et son habileté.

Nous avions déjà laissé loin derrière nous les tempêtes et la mer agitée; nous

n'entendions plus le bruit des vagues qui venoient se briser sourdement contre

les bancs de sable et le rivage : nous jouissions du calme le plus profond ; nous

parcourions des yeux avec un charme inexprimable les bords si vantés du Nil, et

nous ne trouvions rien d'exagéré dans les récits des voyageurs qui nous avoient

précédés. Le vent donnoit en plein dans nos voiles, et nous avancions rapidement

vers la ville de Rosette, le but le plus prochain de notre voyage. Nous eûmes

bientôt dépassé les débris d'un vieux fort abandonné, qui servoit autrefois à garder

l'entrée du Nil, et qui, plus tard, réparé (
i

)
et occupé par des invalides Français,

devoit faire une défense héroïque (2). Nous laissâmes à gauche une île assez

grande, couverte de verdure et offrant la plus belle végétation. Nous avions à

notre droite des forêts de palmiers qui nous paroissoient d'un yen éclatant; les

rives du fleuve étant peu élevées, notre vue pouvoit s'étendre au loin sur des

campagnes riches et fertiles : nous apercevions çà et là des hameaux pittoresques

,

formés de quelques maisons de brique et de cabanes de roseaux; des habitations

isolées, des minarets élégans, et des santons ou tombeaux de saints musulmans,

autour desquels se groupoient agréablement quelques bouquets de palmiers. Du

(1) Ko)^ la vue de ce fort, E. M. vol. I, pi. 81. Ils ne se doutoient point qu'ils eussent eu affaire à une

(2) Le 19 germinal an o [9 avril 1801], le fort Julien, troupe de gens mutilés et aveugles.

ainsi appelé par les Français du nom d'un adjudant gé- Nous devons rappeler ici que c'est en faisant des fouilles

néral tué au débarquement d'Alexandrie, fut attaqué par pour la réparation de ce fort que M. Bouchard, officier

les Anglais. II fit une vigoureuse résistance, et soutint un du génie, trouva la fameuse pierre de Rosette, le monu-

siége de dix jours, malgré le feu continu d'une artillerie ment le plus précieux qui ait été offert depuis long-temps

ennemie considérable. La garnison dut enfin céder. Elle à la sagacité des savansde l'Europe. Les trois inscriptions

capitula le 29, et obtint tous les honneurs de la guerre. qui existent sur cette stèle Egyptienne, sont gravées

Les Anglais, ne voyant défiler que des malades et des in- planches 52, 53, 54., A. vol. V.

valides, demandoient quand la garnison sortiroit enfin.
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côté du Delta, nos yeux se reposoient avec satisfaction sur des campagnes couvertes

de riz, offrant le plus riant aspect. Un grand nombre de plantes et d'arbustes

croissent non loin du fleuve ; on y remarque des groupes d'orangers et de citron-

niers qui répandent un parfum délicieux : les rives mêmes du Nil sont ornées de

roseaux, de joncs et de nénufars. D'énormes sycomores, dont les vastes branches

couvrent une étendue immense, sont distribués isolément dans la plaine, et pré-

sentent un des plus beaux phénomènes de la végétation. Tout ce spectacle étoit

animé par la présence de quelques habitans, dont la longue barbe et le costume

avoient quelque chose d'insolite et de pittoresque toutefois, qui nous offroit le

plus vif intérêt. Nous arrivâmes enfin au port de Rosette : les troupes Françaises

étoient entrées dans la ville le jour précédent.

§. II.

Aspect extérieur de Rosette et des environs.

Rosette, en arabe Rachyd, est située sous le 28 8' 35" de longitude et le

3 i° 24' 34" de latitude. Cette ville, peu considérable au temps d'Abou-1-fedâ, est

aujourd'hui l'une des plus importantes de l'Egypte par sa situation, son commerce
et son étendue. Assise aux bords du Nil à trois lieues de distance de la mer, elle

sert d'entrepôt aux marchandises qui descendent du Kaire et des parties supérieures

de l'Egypte, pour être transportées en Europe par la voie d'Alexandrie, de même
qu'elle reçoit les marchandises d'Europe débarquées dans cette dernière ville.

Celles-ci sont portées par le Nil sur des djermes jusqu'au Kaire, d'où elles

sont ensuite répandues dans toute l'Egypte. La fondation de Rosette remonte au

ix.
e

siècle de notre ère : el-Makyn nous apprend qu'elle fut bâtie sous le

règne d'el-Motaouakel, calife de Bagdad, vers l'an 870. Elle a succédé à la ville de

Foueh (1), autrefois, comme elle, l'entrepôt de tout le commerce et la résidence

des consuls Européens , et aujourd'hui déchue de son ancienne splendeur.

La branche du Nil qui passe au-devant de Rosette, a pris son nom de cette ville.

Elle a porté dans l'antiquité la dénomination de branche Bolbitine , delà ville de

Bolbitine située sur ses bords. Etienne de Byzance (2) fait mention de cette an-

cienne cité , sans en indiquer la position avec précision. Pline
( 3 )

parle de la

bouche Bolbitine du fleuve, et ne dit pas un mot de la ville. Il est à croire

que l'emplacement de Bolbitine se trouvoit plus au sud que la ville actuelle de

(1) Vpyei ci-après, page 3.57. pervertit: si verb nullus est adagio lacus , pro àffMt, currus,

(2) HoxCi-nn 86
5 7n\iç Aiyj7i]v''EKcL'Ju7oç.'0 Trpk'mç, BoxCi- legendum est çzpa. , id est , ostiurn. Bolbitinum enijn NUi

tivyithç. To tQvmy , 3ok€it7voç • ivfav vj/ù BoaCÎtivov cLp/uo.
87

. ostium erat unum ex septem, ut nota prœcedenti annota-

Bolbitine, urbs sEgypti : Hecataeus. Civis, Rolbitinetes, vimus.

Gentile, Bolbitinus : unde et Bolbitinus currus. (3) Surit in honore et intra decursus NUi multa oppida,
86 Bolbitine, urbs SËgypti , à quo Bolbitinum ostium prœcipue quœ nomina dedereostiis , non omnibus: XI enim

inter septem NUi Qstia memoratur Cosmographo , Iib. vil

,

reperiuntur, superquœ quatuor , quœ ipsifahaoraappellant;

cap. y ; Plinio , Iib. y, c. X. sed celeberrimis septem ,
proximo Alexandriœ Canopico

,

87 Bolbitinus currus. Si locus est sanus , hœc verba oient deinde Bolbitino /Sebennitico , Phatnitico, Mendesio , Ta-

seu potiùs sapiunt adagium quod ad meas aures nunquam nitico, ultimoque Pelusiaco. (PIin.//wf. nat, Iib. y, c.X.
)

E. M. TOME II, 2.' partie. V v 2
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Rosette , non loin de la tour dAboumandour , dont nous allons bientôt parler.

Au pied de cette tour, en effet, se trouve une espèce d'anse demi-circulaire, qui

paroît avoir été un port autrefois, et qui est maintenant comblée par les sables du

désert. A une époque qui n'est pas très-ancienne, on fit des fouilles en cet endroit,

et l'on en tira de belles colonnes de granit
( i)„ C'est une nouvelle raison de croire

à l'opinion que nous venons d'émettre sur la situation probable de l'ancienne

Bolbitine.

Pour arriver à la tour d'Aboumandour, nous côtoyâmes la rive gauche du Nil,

dont les bords sont extrêmement agréables. Chemin faisant , nous aperçûmes trois

tronçons de colonnes de granit, dont deux offrent les restes de colonnes accou-

plées : ils étoient sur les bords du fleuve, loin probablement de leur place primi-

tive. Nous remarquâmes encore à quelque distance de là un autre tronc de co-

lonne, que l'on exploitoit pour en tirer des meules. Ces vestiges d'antiquité près

de l'endroit que nous venons de signaler viennent encore à l'appui de la posi-

tion géographique du lieu qui, dans les temps anciens, a donné son nom à la

branche Bolbitine.

Au pied de la tour d'Aboumandour est une espèce d'ermitage Mahométan

,

dont l'air de propreté nous offrit un contraste frappant avec les sales habitations

des plus vilains quartiers de Rosette; il est contigu à une mosquée érigée en

l'honneur d'un saint musulman, qui y a son tombeau. Aboumandour est son nom,

et veut dire en arabe père de l'éclat, de la beauté, Cet endroit est un lieu de pèle-

rinage, où les mariniers et les passagers s'arrêtent, et font des offrandes au cheykh

de la mosquée, pour se rendre le saint favorable. Il en est de ce pèlerinage

comme de beaucoup d'autres que nous avons connus depuis en Egypte : il passe

pour rendre fécondes les femmes stériles qui viennent y adresser leurs prières.

La tour d'Aboumandour, élevée sur l'un des monticules le plus au sud qui

bordent l'anse dont nous avons parlé, est carrée, et paroît avoir été bâtie au temps

des Arabes : elle est détruite jusque dans ses fondemens, et menace d'une ruine

prochaine. Le sable chassé par les vents du désert s'amoncelle tout autour, et l'a

déjà enfouie jusqu'à la moitié de sa hauteur : elle est entourée de tombeaux, em-

blème de la destruction, dont ce lieu offre lïimage. Lorsqu'on est monté sur cet édi-

fice, on y jouit du spectacle de sites bien différens de ceux de l'Europe : ce ne sont

plus de ces vues romantiques où la diversité du paysage s'annonce par des nuances

insensibles, où les montagnes et les plaines forment des contrastes séduisans pour

les yeux; ici ce sont des oppositions bien tranchées : d'un côté, c'est le désert aride

de la Libye, et, de l'autre, les bords enchantés du Nil ; c'est, pour ainsi parler, la

mort à côté de la vie. A l'ouest, on voit le désert qui sépare Rosette d'Alexandrie :

là vue se perd au milieu de ces sables mouvans qui n'ont jamais gardé les traces

des pas des voyageurs ; les vestiges du chemin d'Alexandrie à Rosette seroient

inaperçus, s'ils n'étoient signalés par de petits piliers en briques crues, placés de

distance en distance sur la route. Ces sables mouvans s'avancent progressivement

sur la ville de Rosette, qu'ils semblent vouloir envahir tout entière; ils s'amori:

(l) Voyez le Voyage dans la haute et la basse Egypte, par Sonnini, tom. I, pag. 405.
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cellent autour des paimiers et des moindres obstacles qui se présentent; ils y

forment des dunes qui augmentent tous les jours, et qui couvriront bientôt le

terrain cultivé. C'est , comme les anciens Égyptiens l'ont ingénieusement exprimé

,

le terrible Typhon qui menace d'envahir le domaine d'Osiris, la terre fertile de

l'Egypte.

Si l'on porte ses regards vers l'est, on a sous les yeux le Nil majestueux, sur

lequel naviguent des barques d'une forme élégante, et les riantes campagnes du

Delta, couvertes de rizières, de palmiers et de sycomores de la plus belle végé-

tation. De ce côté, tout est animé, tout est plein de vie; des troupeaux de buffles

paissent dans la prairie, ou se baignent dans le fleuve : le cultivateur est livré sans

relâche aux travaux de la campagne; on le voit diriger les irrigations qui doivent

fertiliser ses rizières et payer tous ses soins avec usure. Au nord, la campagne

n'est ni moins riche, ni moins bien cultivée : elle est entrecoupée d'une multi-

tude de petits canaux qui distribuent par-tout les eaux du fleuve, soit que ces eaux

y arrivent naturellement, soit qu'on les y élève avec les machines hydrauliques en

usage dans le pays. Le fond du tableau présente au loin la mer, dont l'immense

étendue se confond avec le ciel.

On peut observer de la tour d'Aboumandour la marche des navires qui longent

la côte pour entrer dans le Nil, et les gros vaisseaux qui sillonnent la mer. Combien

de fois il m'est arrivé de jouir dans ce lieu de ce ravissant spectacle ! Après

m'être livré long-temps au travail
,
j'allois y chercher des distractions : le doux sou-

venir de la patrie venoit-il se présenter plus fortement à ma pensée
,
j'allois encore

à la tour d'Aboumandour, et je voyois en idée le chemin qui conduit vers cette

France qu'on n'a jamais quittée sans regret. J'étois un jour absorbé dans les pensées

mélancoliques que ce sentiment fait naître, lorsque tout-à-coup un bruit sourd

vient frapper mes oreilles; il recommence une seconde et une troisième fois :

enfin je distingue parfaitement le bruit du canon. Ma première idée fut qu'il ne

pouvoit venir que de la flotte française stationnée dans la rade d'Abouqyr, et je

jetai aussitôt les yeux de ce côté
; je vis toute l'armée navale : mais le soleil

étoit déjà caché sous l'horizon. La nuit, devenue plus obscure, laissoit apercevoir

de nombreux éclairs produits par la lumière du canon. Des vaisseaux lâchent leur

bordée ; un bruit effroyable succède aussitôt au calme le plus profond : une flotte

Anglaise est aux prises avec la flotte Française; le combat s'engage avec fureur;

une lueur blanche qui va toujours croissant par degrés, annonce un vaisseau en

feu. Ce vaisseau toutefois ne cessoit de lâcher sa bordée, voguant au gré des vents',

et présentant tantôt sa poupe et tantôt son flanc : il brûloit en se battant déjà

depuis une heure, lorsque, le feu ayant probablement gagné la soute aux poudres

,

il sauta en l'air (i). Jamais spectacle plus effroyable et plus beau n'avoit frappé

mes yeux. Qu'on se figure une gerbe immense de feu qui sembloit s'élever du sein

de la mer, au milieu de nuages de fumée et de débris enflammés : l'explosion d un

volcan ne présente point un spectacle plus magnifique et en même temps plus

effrayant. On frémit, en effet, à la seule pensée des dangers d'un combat naval;

(i) Ce bâtiment étoit l'Orient, vaisseau à trois ponts, commandé par l'amiral Brury?.
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tout peut conspirer alors à-la-fois à la perte de l'homme, et la mer en fureur, et les

vents impétueux, et le feu destructeur.

Le bruit du canon cessa de se faire entendre vers dix heures du soir; mais, le

lendemain, les chants des mouezzin, ou crieurs publics, qui, du haut des minarets,

appellent le peuple à la prière
(

i ), s'étoient fait à peine entendre, que le combat
recommença. Quand on est profondément ému , et que de vives inquiétudes

occupent la pensée, on prête à tous les objets extérieurs la mélancolie dont on est

soi-même affecté : jamais le chant de ces crieurs publics
,
qui s'exécute toujours

dans le ton mineur, ne m'avoit paru plus triste. Je m'empressai de retourner à la

tour d'Aboumandour. Des nuages de fumée, un bruit sourd , annoncent que le

combat se poursuit avec acharnement ; et bientôt s'offre un spectacle pareil à

celui de la veille : un vaisseau tout en feu saute en l'air (2). Mais détournons

nos yeux de funestes combats. La victoire fut cette fois infidèle aux Français ;

elle ne devoit leur rendre ses faveurs qu'une année après, dans le même lieu, à

cette célèbre bataille d'Abouqyr (3) où une armée de quinze à dix-huit mille

Turcs fut entièrement détruite, jetée dans la mer, ou faîte prisonnière, sans qu'il

ait pu s'échapper un seul homme.

Pendant tout le temps de notre séjour à Rosette, nous continuâmes nos

courses à l'extérieur. Nous parcourûmes les prairies qui se trouvent au nord de

la ville, et du côté de la mer : ces prairies sont arrosées par de petits canaux étroits,

qui, lorsqu'ils ne sont pas naturellement remplis par les eaux du Nil, sont alimentés

par des roues, à godets, dont nous parlerons bientôt avec plus de détails. Lors-

qu'on approche plus près de la mer, le sol devient marécageux, et le rivage lui-

même n'est composé que de sables.

Nous ne pûmes résister long-temps au désir de visiter l'île de Farcheh [ Ge-

zyret- Warsi

]

', située un peu au-dessous de la ville de Rosette : son aspect riant

nous y invitoit. Nous abordâmes dans un village, qui offre toutefois l'apparence

de la misère; les maisons consistent en de pauvres cabanes déforme cylindrique,

et surmontées de cônes servant de colombiers. La charpente de ces espèces

de cahutes est formée par des troncs de palmier, et les intervalles sont remplis

par des roseaux : le tout est recouvert de terre. Mais on est dédommagé du triste

aspect de ces habitations par la beauté de la végétation qui couvre toute l'île, et

par ces grands sycomores qui, de distance en distance, prêtent leurs vastes ombrages

aux voyageurs qu'attire la beauté du site. Cependant les arbres les plus communs
dans cette île et dans la portion du Delta qui lui est contiguë, sont presque tous

des palmiers et des mûriers. Nous vîmes de plus près dans le Delta ces rizières

qui font la richesse du pays ; le cultivateur les inonde à son gré avec les eaux

(1) Les crieurs publics appellent cinq fois par jour le mis à terre tout son équipage, et lui-même étoit en sû-

peuple à la prière; le matin avant le Ieyer du soleil, à reté: mais, voyant que le feu ne faisoit pas assez de pro-

neufheures, à midi, à trois heures , et après le coucher du grès, il retourne à bord, recueille deux marins qui s'eni-

soleil. vroient à la cale, et les précipite dans son canot; il attise

(2) Ce vaisseau étoit la frégate VArtêmise, com- lui-même le feu par-tout, et part. Peu d'instans après, le

mandée par le capitaine Stanley. Ce brave officier, ne bâtiment n'existoit plus.

pouvant se résoudre à se rendre, mit le feu à son bâtiment (3) Cette bataille a eu lieu le 7 thermidor an 7

après s'être battu jusqu'à la dernière extrémité. II avoit [25 juillet 1799].



SUR LA VILLE DE ROSETTE. 33 g

du fleuve élevées à bras d'hommes , ou au moyen de machines hydrauliques. On
forme de petites digues en terre autour de grands carrés semés de riz : quand on

veut y introduire les eaux, on rompt les digues ; ce qui se fait sans effort. Tout le

terrain est coupé de petits canaux principaux, qui répandent ensuite, par des

branches plus petites encore, les eaux dont ceux-là sont remplis.

Les jardins si vantés de Rosette attirèrent notre attention ; ils étoient le but de

nos promenades les plus agréables : nous visitions souvent le jardin d'Ibrâhym-bey,

devenu propriété Française par suite des événemens de la guerre. Il ne faut pas

s'attendre à retrouver dans ces jardins aucune des dispositions qui nous paraissent

si agréables dans les nôtres : elles présentent en effet d'aussi grandes différences

qu'il en existe entre les habitudes des Français et celles des Egyptiens. Ceux-ci

se tiennent toujours accroupis , et ne changent jamais de place ; ils ne savent

pas ce que c'est que de se promener : l'activité des Français les tient au contraire

toujours dans un mouvement continuel. Le jardin d'Ibrâhym-bey contient une

grande quantité d'arbres fruitiers; mais ils y sont distribués, comme au milieu

d'une forêt, sans art et sans goût. Le bananier aux longues et larges feuilles,

dont le tissu semble fait par la main des hommes, s'y voit en quantité. On y dis-

tingue en abondance des orangers, des citronniers, des myrtes et des grenadiers.

La vigne s'y montre en mille endroits divers, enlaçant ses tiges flexibles autour de

tous les troncs d'arbre et d'arbuste. Le figuier sycomore s'élève ça et là, comme
le roi de la végétation, au-dessus de tous ces arbustes, qui répandent au loin un

parfum exquis.

Le jardin d'Ibrâhym est coupé par une grande quantité de petits canaux d'irri-

gation , dans lesquels on fait arriver l'eau du fleuve par le moyen de machines que

nous décrirons bientôt. A l'entrée du jardin est une salle où le bey venoit respirer

la fraîcheur et se reposer : cette salle est pavée en marbre; et l'on a pratiqué au

milieu un bassin de forme octogone, assez profond, et qui se remplissoit d'eau :

tout autour du bassin sont des estrades élevées, où l'on s'assied à la manière des

Egyptiens, c'est-à-dire, accroupi et les jambes croisées. C'est là qu'Ibrâhym admet-

toit ses familiers, et écoutoit gravement, en fumant sa pipe et en buvant le café, les

contes que ses flatteurs lui faisoient pour l'amuser, ou les objets sérieux dont ses

gens d'affaires venoient l'entretenir. Cette salle , au reste , n'étoit pas d'une propreté

bien recherchée, et elle ressembloit, sous ce rapport, à toutes celles de ce genre

que nous avons eu depuis l'occasion de voir en Egypte.

Au milieu d'arbres et d'arbustes qui font l'ornement des jardins de Rosette,

on seroit disposé à s'abandonner à l'illusion ; mais la confusion et le désordre

qui régnent dans les plantations, la détruisent bientôt. On ne peut toutefois

s'empêcher de céder au charme que procurent les parfums qui s'exhalent de

toutes parts , l'aspect éclatant de la couleur pourprée de la fleur du grenadier,

et la blancheur éblouissante de celle du myrte. Mais ces nombreuses rigoles

qui répandent par-tout la fraîcheur et la fertilité , et dont les eaux bourbeuses

déposent un limon noirâtre, peuvent-elles entrer en comparaison avec ces clairs

ruisseaux qui serpentent au milieu de nos bosquets et de nos jardins , où ils font
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naître et entretiennent ces tapis de verdure qu'on n'aperçoit nulle part dans les

jardins de Rosette! Sans doute les innombrables figues dont ie sycomore est cou-

vert récréent la vue ; les énormes régimes de dattes suspendus aux branches du
palmier invitent à en goûter le fruit; ces grosses grenades promettent un rafraîchis-

sement salutaire; les bananes sur-tout offrent un fruit que l'on jugera généralement

exquis : mais tous ces fruits sont-ils supérieurs à ceux que la France produit dans

une si grande variété et en si grande abondance! C'est une question que le goût

et les habitudes peuvent seuls décider.

• On cultive dans les jardins de Rosette des melons et des pastèques, fruits qui

semblent excellens dans un pays où la température est très-élevée.

Presque tous les jardins sont situés sur la limite du désert. Les haies qui en

limitent l'étendue, et les arbres qui y sont plantés, offrent autant d'obstacles autour

desquels les sables du désert viennent s'amonceler.

En nous occupant de tous les objets situés à l'extérieur de Rosette, nous ne

pouvons passer sous silence le champ des morts. Il est situé non loin des jardins

dont nous venons de parler, à l'ouest et à quelque distance de la ville. Les mo-

numens qu'il renferme offrent des formes particulières au pays, et qui ne se re-

trouvent ni à Abouqyr ni à Alexandrie, lieux pourtant peu éloignés de Rosette.

L'un des tombeaux les plus remarquables est représenté planche $2,fig. 12 , É. M.

vol. I. Il offre un effet très-piquant du jeu des ombres. Ce tombeau paroît avoir été

élevé pour deux familles alliées. Le bois a été principalement employé dans sa

construction; les tirans qui semblent destinés à maintenir les arcades, se montrent

tout-à-fait à découvert; on aperçoit encore le bois dans la maçonnerie en beau-

coup d'endroits où l'enduit qui le recouvre a éprouvé des dégradations : les co-

lonnes de forme bizarre qui portent le pilier du milieu, sont en marbre. Sur les

tombes plus simples, placées en avant, on remarque une excavation carrée de qua-

torze à quinze centimètres de profondeur, destinée à recevoir un peu de terre

propre à entretenir quelque végétation. Le sol du champ du repos est de l'aspect

le plus triste; il est blanc et parsemé ça et là de quelques petites pierres, ou n'offre

que rarement quelques plantes de soude.

Le dessin n.° 11 de la planche citée représente la vue d'un tombeau dont

on n'aperçoit que la partie supérieure, attendu qu'il est hors du mur d'enceinte

du champ des morts : les tombes placées sur le devant sont comprises dans cette

enceinte; elles sont voûtées intérieurement, et il paroît que les corps y sont dé-

posés fort avant sous terre.

Aux jours anniversaires des prières pour les morts, les femmes, comme l'on

sait ,
passent la journée tout entière dans le champ du repos ; elles s'y font

apporter à manger. Elles plantent des branches de dattier ou des fleurs dans les

petites excavations ménagées sur les tombes ; usage fort analogue à celui que l'on

suit de nos jours dans plusieurs contrées de la France et à Paris même.

S." ni
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§. III.

Machines qui servent aux Arrosemens et a VAgriculture à Rosette

et dans les environs.

J'ai remis à parler dans un article à part des diverses machines employées aux

arrosemens et à l'agriculture, que favois remarquées dans mes différentes excur-

sions. Je n'en traiterai que succinctement, attendu que l'on a donné ailleurs des

notions étendues sur ces divers objets
,
plus particulièrement observés dans la

capitale de l'Egypte.

Les machines employées aux arrosemens à Rosette et dans les environs sont

de trois sortes; elles consistent en celles qui sont appelées châdoufet mental, en

roues à jantes creuses, et en roues à pots. L'irrigation par le châdouf
( 1

)
s'obtient

au moyen d'hommes disposés par étages, et dont le nombre varie en raison de

la différence de hauteur du sol à arroser avec les eaux du fleuve : au-dessus de

chaque étage s'élèvent deux petits murs verticaux en terre , ou quelquefois seu-

lement deux fourches enfoncées dans le sol , destinées à recevoir une tige trans-

versale, sur laquelle est attachée perpendiculairement, au quart de sa longueur et

par le gros bout, une longue perche. A l'extrémité du plus grand bras de levier

est suspendue une corde, à laquelle un panier rond de feuilles de palmier, ou

un sac en cuir, est attaché : dans le bras de levier le plus court sont passées des

rondelles en terre, destinées à former contre-poids. Les fellah qui sont au point le

plus bas, c'est-à-dire, au niveau du fleuve, y puisent l'eau et l'élèvent au premier

étage; cette eau est reprise de la même manière pour être élevée de la première

plate-forme à la seconde, de la seconde à la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à

ce quelle soit arrivée dans le plus haut réservoir , d'où die est distribuée dans

les canaux d'irrigation.

La manière d'arroser appelée mental (2) est pratiquée par deuxfellah à moitié

assis sur des buttes de terre élevées au bord du fleuve : ils tiennent de chaque main

une corde attachée à une espèce de coufTe ou seau en feuilles de palmier; ils

lancent ce panier dans le fleuve, où il s'emplit, et, par le mouvement qu'ils font en

se jetant en arrière, ils enlèvent le seau du fleuve et le vident dans un petit réser-

voir au niveau des rigoles d'irrigation.

La seconde machine employée dans les arrosemens est la roue à jantes creuses.

On s'en sert dans les endroits où l'eau du Nil n'arrive pas naturellement, et

lorsque le sol à arroser est élevé seulement de deux mètres et demi à trois mètres

au-dessus du niveau du fleuve. Cette machine
(3) consiste en un arbre horizontal,

sur le milieu duquel la roue à jantes creuses est placée perpendiculairement; les

tourillons de l'arbre tournent dans des crapaudines placées sur les murs latéraux

du puisard, où parviennent, soit directement, soit par infiltration, les eaux du

(1) Voyez les Arts et Métiers , planche 6
', fig. i, B.M. (3 ) Voyez les Arts et Métiers

,
planche 11j , É, AI.

vol. IL *
Vol. II,

(2) Voyez la même planche, /g. z,

È. M. TOME II, 2.' partie. Xx
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fleuve : une petite roue dentée, ou pignon, est appliquée contre la roue à jantes

creuses, et est engrenée par une roue horizontale, fixée sur un arbre vertical; cet

arbre est bifurqué dans sa partie supérieure pour offrir un point d'appui à un long

bras de levier, auquel on attelle un cheval, un bœuf, un buffle ou un chameau.

Par ce mécanisme, la roue à jantes creuses puise les eaux dans le réservoir au moyen
de trous pratiqués à sa surface extérieure; les vides se remplissent, et l'eau, trans-

portée par le mouvement de la roue, s'échappe ensuite par les mêmes trous, et

retombe dans une espèce d'auge ou de réservoir, d'où elle est ensuite distribuée

dans les canaux d'irrigation destinés à la recevoir. Il est inutile de dire que le rayon

de la roue à jantes creuses est déterminé par la profondeur à laquelle se trouve

feau dans l'endroit où l'on veut établir la machine. Il est bon de faire observer

cependant que l'on peut disposer les choses de manière à hausser ou baisser les

tourillons du cylindre sur lequel la roue à jantes creuses est adaptée. Celle-ci est

exécutée avec beaucoup de soin ; mais il n'en est pas de même des roues d'engre-

nage qui communiquent le mouvement. Comme à Rosette la hauteur des eaux des

puits éprouve moins de variations que par- tout ailleurs, lors de l'accroissement et

du décroissement du Nil, et que la différence des hautes aux basses eaux du fleuve

y est incomparablement moindre que dans les parties élevées de l'Egypte, c'est

aussi seulement dans ce lieu que nous avons vu l'emploi de la roue à jantes creuses.

On s'en sert toutefois à Damiette
, qui est dans les mêmes conditions que Rosette

par rapport au niveau du fleuve. Par-tout ailleurs on fait usage du troisième mode
d'arrosement que nous avons indiqué.

La roue à pots ( i
)
employée dans les environs de Rosette (2) consiste, comme

dans le reste de l'Egypte, en une corde sans fin qui passe sur une roue mue de la

même manière que Ja roue 3, jantes creuses ; on rallonge ou l'on raccourcit la

corde à volonté, eu égard à la hauteur des eaux du fleuve. Les pots sont attachés

à la corde sans fin; on en augmente ou diminue le nombre, suivant la force motrice

dont on dispose et la résistance que peut offrir le mécanisme.

En revenant des excursions que nous faisions fréquemment à la tour d'Abou-

mandour, nous eûmes plusieurs fois l'occasion de visiter un moulin où l'on émonde

le riz. Cette machine (3) consiste en des pilons cylindriques de fer creux, fixés

à l'extrémité de leviers mobiles dans un plan vertical ; ils reçoivent le mouve-

ment d'un arbre horizontal , armé de mentonnets exerçant une pression sur le

petit bras des leviers. Cet arbre est mis lui-même en mouvement par un engre-

nage semblable à celui que nous avons déjà indiqué : des chevaux, bœufs ou

chameaux, sont la force motrice que l'on emploie. Le riz est mis dans des trous

correspondant aux pilons pour être émondé, et un ouvrier placé sur le devant

ramène sous ces pilons le riz qui tend à s'en écarter (4) avant que l'opération soit

terminée. Nous avons visité à Rosette deux moulins semblables à celui qui vient

d'être décrit.

(1) Vqyei les Arts et Métiers, planches iv et v , É. M. (3) Voyei les Arts et Métiers, planche IX , fig. j , $

vol. II, et l'explication de ces planches. & 7> et l'explication de cette planche.

(2) Voyez la planche78, É. M. vol. I. (4) Voye^, pour de plus amples détails, le Mémoire de

M. Girard sur l'agriculture et le commerce de l'Egypte.
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C'est aussi durant mon séjour à Rosette que j'ai recueilli les dessins d'une

machine à battre le grain, connue dans le pays sous le nom de noreg; on peut

en voir, dans la. planche ix des Arts et Métiers, le plan et l'élévation. Feu M. Conté

a donné une vue d'une machine semblable dans la planche vin ,jïg. 2 , des mêmes

Arts et Métiers. La seule inspection suffit pour prendre une idée de cette machine.

Elle consiste en une espèce de chariot renfermant à sa partie inférieure des cy-

lindres ou rouleaux de bois, où sont appliqués, perpendiculairement à l'axe, des

couteaux circulaires en fer; un bœufconduit par un enfant fait mouvoir le chariot,

qui, passant et repassant sur les gerbes de blé, en hache la paille et en détache le

grain. Pour séparer l'un de l'autre, on soulève la paille avec des fourches, le grain

reste : on achève de le nettoyer en le projetant en Kair; je vent emporte les parties

les plus légères, et c'est ainsi que se fait l'opération du vannage.

Il existe à Rosette beaucoup de moulins à hlé; en général, chaque maison en

renferme un. Ces divers moulins ne présentent de différence qu'en ce que ceux

des riches sont mis en mouvement par des animaux, tandis que ceux des pauvres

sont mus à bras d'hommes. Les moulins des gens aisés présentent un mécanisme

de la plus grande simplicité ( 1 ), et qui consiste dans une roue horizontale engre-

nant une lanterne; les deux meules sont traversées par l'axe de la lanterne; la meule

supérieure est plus petite que la meule inférieure : celle-là participe au mouve-

ment imprimé par la force motrice; toutes deux sont posées sur un plan incliné,

afin que la farine, en sortant, ne puisse s'échapper que par un goulet pratiqué dans

la meule inférieure ; elle est reçue dans un panier ou coufFe.

Les moulins à bras sont composés de deux meules le plus ordinairement de

granit, provenant de colonnes qui ont fait l'ornement d'anciens édifices; la

meule immobile est taillée de manière à présenter au centre une espèce de petit

cylindre saillant, qui s'enchâsse dans un trou de même diamètre pratiqué dans la

meule mobile , et c'est autour de ce cylindre que se fait la rotation,

§• IV,

Aspect extérieur et Architecture des Maisons de Rosette,

Les rues de la ville de Rosette sont étroites, tortueuses, et la plupart du temps

remplies d'ordures ; elles ne sont pas pavées : les bazars sont plus larges et plus

aérés que ceux d'Alexandrie. Un spectacle qui paroît tout-à-fait étrange, c'est la

grande quantité de chiens errans qu'on rencontre dans les rues, et plus particulière-

ment encore sur le port de Rosette. Ce n'est pas que les autres villes de l'Egypte

n'offrent le même spectacle; mais il m'a frappé davantage à Rosette, parce que c'est

là que j'en ai reçu les premières impressions. Les chiens sont de l'espèce de ceux

que l'on appelle chiens-loups. Les habitans ne paroissent pas s'en occuper beaucoup,

ni pourvoir à leur nourriture, bien que ces animaux leur rendent des services,

notamment pour la garde du port. Pendant la nuit, ils poussent des hurlemens

(1) Voyez les Arts et Métiers, planche IX ,fig. 8, 9 et 10 , et l'explication de cette planche.

ÉrM. TOME II, 2.' partie. Xx 2
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affreux. Les habitans de Rosette, rentrant dans leurs maisons à la chute du jour,

semblent faire peu d'attention à ce vacarme.

Si ion s'avance dans quelques-uns des quartiers les plus reculés de la ville, on

y rencontre une assez grande quantité d'habitans nonchalamment accroupis et la

pipe à la bouche. Nous vîmes aussi beaucoup d'enfans et de femmes : celles-ci n'é-

toient que des femmes du peuple, toutes vêtues de chemises bleues malpropres,

fendues en avant à leur partie supérieure ; ce qui laissoit apercevoir leurs seins

pendans. Un voile aussi sale que la robe leur couvroit toute la figure , les yeux

exceptés.

La cécité fait de nombreuses victimes à Rosette, et elle paroît être plus com-

mune parmi les femmes que parmi les hommes.

Un spectacle qui frappe sur-tout les étrangers arrivant à Rosette, c'est la foible

constitution des enfans. Ils marchent seuls de bonne heure : mais ils ont des membres

frêles et délicats ; ce qui paroît provenir en partie de ce que les femmes ont plu-

sieurs enfans à-la-fois. Ces enfans sont portés par leur mère à califourchon sur les

épaules; n'ayant point la force de s'y tenir droits, ils sont courbés en deux. Quand
on n'est pas accoutumé à ce spectacle , on tremble toujours qu'il ne leur arrive

quelque accident.

Lorsque le soir les crieurs publics appellent du haut des minarets le peuple à la

prière, rien n'est plus remarquable que J'aspect de la ville de Rosette. On se rend en

foule et en silence à lamosquée. Le plus grand nombre des habitans qui n'ont pas le

moyen de faire leurs ablutions dans leurs maisons ou leurs jardins, arrivent sur Je

bord du Nil pour y remplir ce devoir; ils se lavent la barbe, et font ensuite leur

prière
,
prosternés du côté de la sacrée Ka'bah. Ceux qui ont des tapis, et c'est le

moindre nombre, ont eu soin de les étendre par terre pour exécuter cet acte reli-

gieux. Ceux qui n'en ont pas, y suppléent par le turban qui leur enveloppe la tête.

Le temps de la prière écoulé, c'est-à-dire, la nuit étant arrivée, tous les habi-

tans rentrent dans leurs maisons, et l'on ne rencontre plus un seul individu dans

les rues.

Des lampes suspendues à l'entrée des maisons éclairent la ville pendant la nuit.

J'ai visité, des quartiers de Rosette qui étoient tout-à-fait abandonnés, et n'of-

froient plus que des réceptacles d'immondices et d'ordures Les habitans sont

dans l'usage de ne faire jamais aucune réparation à leurs maisons : ils les quittent,

dès qu'elles commencent à tomber de vétusté, et vont bâtir de nouvelles habi-

tations dans le voisinage, pu dans d'autres quartiers de la ville. Dans la partie de

Rosette qui avoisine le désert, de vieilles masures sont déjà envahies par les sables.

Nous avons souvent remarqué, dans ces quartiers presque abandonnés, des femmes

du peuple occupées à préparer de la fiente d'animaux pour la faire sécher au

soleil; elles en forment de petites mottes (i) arrondies et minces, qu'elles sau-

poudrent avec de la paille hachée : elles les appliquent ensuite sur la terre, et

souvent aussi contre les parois mêmes des habitations, pour les faire sécher. Les

mottes sont presque le seul combustible qui soit d'un usage général pour le feu

(i) Voyei les Arts et Métiers, planche XXVHI ,fig- 1 , et 1
?explication de cette planche.
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de la cuisine. On sait que c'est de la suie qu'elles produisent qu'on retire le sel

ammoniac.

Les portes des maisons des gens riches sont gardées par des Nubiens au teint

presque noir : connus par une fidélité à toute épreuve, on leur confie encore la

garde des Lois de chauffage et de construction, dont le port est couvert.

En parcourant la ville, nous avons rencontré plusieurs fois des écoles publiques :

on en est encore très-éloigné qu'on les entend déjà. Les enfans, en lisant ou en

apprenant par cœur, se dandinent en avant et en arrière, et chantent tout ce qu'ils

récitent ou qu'ils lisent : il en résulte un spectacle fort bizarre. Les écoles sont en

grand nombre à Rosette; ce qui contraste beaucoup avec l'ignorance que l'on a

coutume de supposer aux habitans de l'Egypte.

Les maisons de Rosette sont toutes construites en briques rougeâtres d'une cou-

leur assez foncée, due certainement à leur degré de cuisson. Nous avions re-

marqué à Alexandrie que, les habitations étant toutes bâties en pierre calcaire

avec mortier de chaux et sable, la pierre est attaquée et rongée par l'atmosphère

saline qui enveloppe cette ville, tandis que le mortier reste intact. Il en est tout

autrement à Rosette : les briques résistent parfaitement aux intempéries de l'air;

mais le ciment qui les lie en est attaqué.

Dans les différentes courses que nous fîmes à travers la ville, nous aperçûmes

quelques maisons dont l'intérieur nous parut mieux que celui des maisons d'Alexan-

drie : mais à Rosette, ainsi qu'à Alexandrie, des colonnes, débris d'anciens monu-
mens, les décorent, d'une manière tout-à-fait bizarre. Le manque de goût se fait

également remarquer dans leur emploi : des chapiteaux sont mis à la place des bases,

et réciproquement les hases occupent la place des chapiteaux.

Nos courses fréquentes dans la ville nous mirent à portée d'apercevoir l'inté-

rieur de quelques maisons de gens peu aisés : on les croiroit plutôt destinées à des

repaires d'animaux immondes qu'à des habitations d'hommes. Des chambres mal

éclairées, des murs sans aucune décoration, une aire ou pavé couvert d une sale

poussière , tel est l'aspect des réduits occupés par la classe peu aisée de Rosette.

La malpropreté est si générale, qu'elle s'étend même jusqu'aux monumens publics
;

et, à cet égard, les mosquées ne sont pas mieux traitées que les habitations parti-

culières.

On décore quelquefois en Egypte du nom de palais des maisons de la plus

médiocre étendue et de la structure la plus ordinaire : elles prennent leur impor-

tance de la dignité des personnes qui les occupent. Lors de la fête du 14 juillet

célébrée à Rosette par la garnison, le mufti vint au quartier-général prêter le

serment de ne rien faire contre l'armée Française, et il reçut du général Menou
l'assurance que les propriétés des habitans seroient respectées. Après la cérémonie,

le mufti fut reconduit dans son palais, qui n'avoit guère plus d'apparence que

certaines maisons de nos paysans de France.

Nous avons tâché de prendre une idée de la principale mosquée de Rosette,

autant du moins que les préjugés du pays ont pu nous le permettre, puisque nous

n'avons point euia faculté d'y entrer. Son minaret s'élève avec grâce au milieu
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des airs; il est à quatre étages ou rangs de balustres. La mosquée est très-vaste;

mais elle n'offre point dans son plan une forme régulière : des rangées de petites

colonnes à côté de grosses en décorent l'intérieur. Tout le pavé est recouvert de

nattes. Dans une construction attenante à la mosquée sont des privés, et des pis-

cines où les dévots musulmans font leurs ablutions avant la prière. Il y a en

outre d'autres bassins destinés aux mêmes usages : l'eau qui les remplit est assez

malpropre, et ne m'a point paru être souvent renouvelée. Les croisées de la

mosquée sont fermées par de beaux grillages en fer d'un fort bon travail, apportés

de Constantinople.

Les maisons de Rosette sont presque toutes bâties sur un même type, et en

briques, ainsi que nous l'avons dit : toutes, à de légères différences près, présentent

la même apparence extérieure. Nous nous sommes appliqués à recueillir les dessins

d'une des maisons les plus considérables de la ville et des plus agréablement

situées, ayant une façade sur le Nil. On nous dit qu'elle appartenoit à un bey. La

façade (i) de cette maison sur la principale rue de Rosette présente, au rez-de-

chaussée, une grande porte d'entrée et deux autres portes de moindre dimension;

quatre colonnes de hauteurs et de diamètres inégaux, élevées sur des bases ou

socles, forment une espèce de décoration, assez bizarre toutefois : toute la porte ( 2 )

principale, ainsi que la façade, offre un appareil de briques parfaitement régulier.

Des pièces de bois mêlées à cette maçonnerie présentent tantôt leurs faces et tantôt

leurs abouts : quelquefois ces pièces de bois sont ornées de dessins et de sculpture.

Dans la partie inférieure de la porte, qui est à hauteur d'appui, il y a de petites

colonnes en bois cannelées; elles sont insérées dans les angles de la maçonnerie.

La courbe qui termine la grande porte est ici un arc de cercle ; mais il y a des

portes qui présentent des demi-cercles et même des espèces d'ogives. La seule

ouverture ou fenêtre qui se trouve au rez-de-chaussée, est fermée par un grillage

en fer (3). Le reste de l'élévation est partagé en trois étages, dont la division est

bien marquée par les solives des planchers, qui montrent leurs abouts à l'extérieur,

où ils forment une espèce de décoration. Ces étages sont en saillie sur le nu de la

face du rez-de-chaussée, de deux ou trois pieds : cette saillie est formée par les

poutres principales qui dépassent la maçonnerie, et dont les bouts sont soutenus

par des contre-fiches ou consoles; le tout est recouvert par des planches assemblées

jointivement et qui présentent une surface parfaitement lisse.

Les étages supérieurs sont éclairés par un système de grandes croisées fermées

par des grillages en bois à grands carreaux, au-dessus desquelles il existe une ouver-

ture plus petite, fermée aussi par des grillages, mais à carreaux plus étroits. Quel

ques fenêtres ont des grillages plus élégans et placés en saillie sur le nu de la

façade : des ouvertures y sont ménagées sur la face pour faire circuler plus d'air

dans les appartemens. Il en existe aussi sur les côtés pour donner la facilité d'aper-

cevoir au loin dans la rue, et satisfaire la curiosité des femmes, qui peuvent ainsi

(ï) Voyez planche $z,fg.j, É. M. vol. /. Rosette sont fermées par des grilles de fer d'un fort bon

(2) Voyez même planche, ,/zg. 10, travail, fabriquées à Constantinople. Nous en avons déjà

(3) En général, les croisées inférieures des maisons de indiqué de pareilles à la grande mosquée de Rosette.
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voir sans être vues. Ces grillages saillans donnent aussi les moyens d'y avoir des

vases à rafraîchir l'eau , que l'on nomme qoulleh ou bardaques dans le pays. Ce sont

des vases fabriqués dans la haute Egypte avec une espèce d'argile blanchâtre bien

pétrie : on leur fait subir seulement une demi-cuisson; ce qui leur conserve une

porosité à laquelle ils doivent la vertu réfrigérante qu'ils possèdent. Les formes
(

i
)

de ces vases ne manquent point d'une certaine élégance. On les remplit d'eau, on

les expose au courant d'air; l'eau qui transsude à travers les pores, se vaporise et

produit le refroidissement de celle qui reste dans l'intérieur du vase. L'abaissement

de la température est toujours de quatre ou cinq degrés.

Un quatrième étage s'élève seulement dans une partie de la maison qui nous

occupe ; il forme une espèce de pavillon qui est de plain pied avec les toits en

terrasse de l'édifice. C'est sur ces terrasses que les femmes peuvent se promener et

prendre le frais sans être vues. Elles pourroient l'être toutefois par les crieurs pu-

blics, qui, du haut des minarets, appellent le peuple à la prière; mais on a suffi-

samment pourvu à cet inconvénient, de la plus grande gravité dans les mœurs

musulmanes, en ne prenant pour remplir ces emplois que des hommes aveugles.

La façade de la maison, du cpté du Nil (2), n'offre qu'un seul étage, et, par

conséquent, une complication moins grande. Trois portes, dont une principale,

donnent entrée au rez-de-chaussée, éclairé par quelques petites fenêtres fermées

par des grillages à larges carreaux. Deux colonnes placées aux angles portent des

pilastres légèrement en saillie sur le nu du mur : à l'un de ces angles est une petite

fabrique contenant des jarres remplies d'eau et un vase pour y puiser; elle offre

ainsi aux passans les moyens de se désaltérer. Les jarres sont constamment entre-

tenues pleines par la sollicitude du propriétaire de la maison. Dans un pays dont

la température est très-élevée, on sent tout le prix de semblables établissemens :

aussi sontrils très-multipliés. Il y a des maisons où l'on offre aux passans l'eau d'une

autre manière : on a dans l'intérieur un baquet entretenu constamment plein d'eau

,

et placé tout près du mur extérieur de l'habitation ; un siphon plonge par sa plus

longue branche dans ce baquet; la branche la plus courte traverse la muraille, et

se termine par un ajutage auquel les passans viennent appliquer la bouche ; en

aspirant un peu, ils se désaltèrent tout à leur aise. Dans les maisons des gens

riches ou dans les mosquées, cet ajutage traverse une table de marbre sur la-

quelle sont gravées des sentences du Qorân.

Le seul étage qui subsiste dans la façade qui regarde le Nil, est formé de trois

avant-corps séparés par deux intervalles. Chacun de ces avant-corps est éclairé

par de grandes fenêtres remplies par des grillages à larges carreaux, et aii-dessus

desquelles sont d'autres petites fenêtres également grillées. Le dessus de la maison

est terminé par une terrasse, dont l'aire se compose de mortier très-blanc; les abouts

des poutres qui la supportent, se montrent à l'extérieur, et forment, ainsi que

nous l'avons déjà fait remarquer, une espèce de décoration.

Quant à la face latérale (3) de cette habitation, elle offre des dispositions

(1) Voyez les Vases , Meubles et Instrumens, pi. FF, (2) Voyez la planche 82., fig. 3, E. M. vol. I.

E. M. vol. II, par M. Redouté. (3) Voyez la planche 82, fig. 4, É. AI. vol. /,
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analogues à celles que nous venons de décrire, si ce n'est qu'elle présente un étage

de plus dans une portion seulement : on peut y remarquer des petits jours assez

multipliés pour éclairer les pièces du rez-de-chaussée. En général, tout le rez-de-

chaussée est destiné aux écuries des chevaux et des chameaux, aux magasins de

fourrages, à des pièces préparées pour recevoir les harnois, à la cuisine, au cellier,

aux offices , aux moulins à blé. On y réserve aussi des chambres pour les gens de

service de la maison ou autres.

On ne se feroit point une idée exacte de fintérieur des maisons de Rosette, si

l'on se figuroit que les planchers bas sont tous à la même hauteur, et que l'on

communique de plain pied d'une pièce à l'autre : au contraire, il faut monter ou

descendre quelquefois une, deux et trois marches pour passer d'un appartement

dans un autre; et rien ne motive, en apparence au moins, une semblable dispo-

sition, qu'il eût été facile d'éviter, et qui ne peut trouver d'explication que dans

les usages du pays.

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer suffisent pour donner une idée

de l'architecture des maisons des gens riches de Rosette; la vue des dessins ren-

fermés dans la planche 82, fig. 1 et 2 , et dans la planche 1 2 , fig. 8\ y et 10 , peut

ajouter encore aux notions que nous en avons données. Les fenêtres de la maison

dont l'élévation est représentée fig. 2 , offrent cette particularité
, qu'outre le

grillage qui en occupe l'ouverture, elles sont encore fermées par des volets.

Nous devons ajouter que presque toujours, dans les maisons des gens riches, les

baies de fenêtre sont fermées intérieurement par des châssis garnis de vitres; mais,

dans la plupart des autres maisons, cette fermeture n'existe point, et l'air extérieur

pénètre librement dans les appartemens.

En général, les terrasses des maisons sont inclinées et ont des gouttières pour

faciliter l'écoulement des eaux de pluie, qui, durant l'hiver, tombent quelquefois

en assez grande abondance à Rosette.

La décoration intérieure des maisons diffère beaucoup, selon la destination des

pièces, la richesse et le rang des propriétaires. Les chambres sont pavées en car-

reaux de terre cuite : la première portion des grandes pièces de réception , les

privés des maîtres et les salles de bains sont pavés en marbre.

Tous les murs sont recouverts seulement d'un enduit très-lisse d'une blancheur

éclatante; chaque pièce est partagée dans sa hauteur en deux parties presque égales

par une corniche en bois très-mince et très-saillante, qui en fait tout le tour : le

fond de l'appartement est rempli par de grandes armoires dont les panneaux, di-

versement travaillés, forment une sorte d'ornement. D'autres armoires de diffé-

rentes grandeurs et beaucoup de petits enfoncemens ornés de boiseries complètent

le système de décoration des diverses pièces. L'ameublement consiste principale-

ment en des sofas distribués tout autour de l'appartement, où ils présentent un

siège bas, large et commode. Ils sont composés de matelas et de gros coussins de

coton; les matelas sont étendus sur de petites banquettes de quinze à dix -huit

centimètres de hauteur, construites en planches ou formées seulement d'espèces de

cages faites avec des côtes de palmier. Des étoffes plus ou moins recherchées

,

selon
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selon la qualité et l'aisance du propriétaire, couvrent les matelas et les coussins:

les plus riches étoffes sont réservées pour les sofas des balcons ou fenêtres avan-

cées dont nous avons parlé. C'est là, en effet, que les femmes reposent le plus

souvent, et qu'elles respirent un air plus frais que dans les autres parties de leurs

appartemens.

Nulle part on ne trouve de lit pendant le jour dans les différentes pièces de l'ha-

bitation. Les hommes et les femmes prennent leur sommeil sur le sofa, ou sur

des couches que l'on dresse au milieu de la chambre. Quelquefois les lits ne con-

sistent qu'en un simple matelas recouvert d'un tapis. Une vaste moustiquière en

gaz ou en crêpe garantit des cousins et des moustiques. Pendant le jour, tout cet

attirail est renfermé dans des cabinets. Beaucoup de personnes, hommes et femmes,

se couchent sans ôter leurs vêtemens.

Les domestiques couchent tout habillés sur de simples nattes.

Nous eûmes l'occasion d'entrer dans la maison de l'un des plus riches parti-

culiers de Rosette, quiavoit pris la fuite à l'approche de l'armée Française. Cette

habitation est distribuée en deux appartemens principaux, celui du maître au pre-

mier, et celui des femmes au second : dans l'appartement du maître, les fenêtres

sont fermées par des grillages en bois à larges carreaux; dans l'appartement des

femmes, les grillages sont à petits carreaux. Il n'y a de communication entre ces

appartemens que par un petit escalier, et par un tour cylindrique, qui servoit à

passer la nourriture des femmes. Dans l'un et l'autre, la pièce principale consiste

en une vaste chambre, qui est décorée d'une manière analogue à ce qui vient

d'être exposé, si ce n'est que, dans l'appartement des femmes, il existe au-dessus

des armoires une espèce de loge grillée, où il paroît que les femmes se tiennent

habituellement. Cette maison renferme des cuisines, des bains, des fours, des ter-

rasses, et généralement tout ce qui constitue J'habitation d'un riche particulier:

les fosses d'aisance sont recouvertes de dalles de marbre, où sont pratiquées des

ouvertures longues et étroites.

Nous avons dit que les divers étages des maisons de Rosette sont en encorbelle-

ment ou saillie les uns sur les autres, d'où il résulte qu'à la hauteur du rez-de-chaussée

les maisons qui se font face se trouvent à une assez grande distance, et qu'à la

hauteur des terrasses elles se rapprochent bientôt de manière à n'être plus séparées

que par un petit intervalle. Cette disposition donne la facilité de couvrir entiè-

rement les rues destinées aux bazars ou marchés publics, de manière à les tenir

constamment abritées des rayons du soleil.

Toutes les maisons de Rosette, à l'exception de celles des gens riches, ont un

escalier extérieur, construit la plupart du temps en pierre : au lieu d'y appliquer

des garde-fous, on l'enveloppe, pour ainsi dire, dans une grande cloison destinée

à cacher la vue des femmes, quand elles sortent de la maison, ou qu'elles y entrent.

Nous avons souvent fréquenté les bazars ou marchés publics; nous avons tou-

jours été frappés du silence qui y règne, et qui forme un contraste si frappant avec

le murmure bruyant de nos marchés. Les gens du pays parlent peu, mais toujours

avec un grand ton de gravité, et leur conversation ne les empêche jamais de

È. M. TOME II, *-e partie. Y y
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fumer leurs pipes. Assis devant leurs boutiques, ils y sont immobiles comme des

termes.

Les marchands de Rosette nous ont paru, en général, très-défîans; ils craignent

toujours qu on ne les trompe, et ils ne livrent les marchandises qu on leur achète

que lorsqu'elles leur ont été préalablement payées.

C'est dans les bazars que Ton a le plus d'occasions de remarquer les costumes

des habitans du pays, Au premier coup-d'œil, ils paroissent peu variés; mais ils le

sont cependant de telle sorte, qu'il est facile de reconnoître un Turc, un Qobte,

un Grec, un Alexandrin. Les Grecs sur-tout sont reconnoissables à leur teint

blanc et à leur menton rasé.

Les cafés de Rosette, comme ceux d'Alexandrie, sont, en général, de véritables

bouges, dont on n'approche qu'avec dégoût. Ils consistent en une très-grande

salle, au pourtour et dans le milieu de laquelle s'élèvent des estrades en maçon-
nerie, que l'on recouvre de nattes : c'est sur des sofas de cette nature que le

musulman vient boire le café, fumer sa pipe qu'il ne quitte jamais, dormir, ou
entendre les improvisations d'un poëte ou les récits d'un conteur en titre, qui

ne se lasse pas de conter, et qu'on écoute toujours avec un nouveau plaisir.

Parmi ces établissemens , nous en avons cependant remarqué un qui, par son air

de propreté et la beauté de sa situation, mérite d'être distingué. Il est situé sur le

port de Rosette, près des bords du Nil ; le bâtiment ( i ) a une longueur à peu près,

double de sa largeur : il est divisé intérieurement en deux parties ; au milieu se

trouve un passage aboutissant à deux portes extérieures placées sur les côtés : la

porte principale fait face au fleuve. L'édifice est éclairé par un système de doubles

fenêtres surmontées de courbes en ogive, dont la naissance repose sur trois petites

colonnes en bois : au-dessus de ces ouvertures, il en existe une autre beaucoup

plus petite et de forme rectangulaire. Au milieu de l'édifice s'élèvent deux massifs

en maçonnerie formant estrades, et, tout autour, des espèces de banquettes de

construction semblable et remplissant le même objet. Le toit de l'édifice, qui est

en saillie
,
garantit de l'ardeur du soleil ; mais les habitués du café sont bien

mieux préservés encore de l'atteinte de ses rayons par une espèce de bâtisse en

charpente, ajustée tout autour de l'édifice et formant une sorte de berceau, que

des ceps de vigne, plantés au-devant de la façade, enveloppent de toutes parts

de leurs longs et flexibles rameaux. C'est au - devant de ces berceaux que les

almeh ou danseuses publiques, les musiciens, les baladins et les improvisateurs,

cherchent a capter l'attention des buveurs de café, et à leur arracher quelques

pièces de monnoie.

Les habitués des cafés se livrent au jeu des échecs et du mangaleh (2) : ce sont

{ ' ) Voyez la -planche 82., fig.
6

' ety , É. M. vol. J. qu'il ne lui en reste plus. Si le nombre 2, ou le nombre 4,

(2) Le mangaleh se compose de deux planchettes dans ou le nombre 6, se trouve dans le trou où il a mis la

chacune desquelles on a pratiqué six trous. On joue à dernière coquille, ces coquilles sont à lui, et de plus

deux. D'abord chaque joueur met dans les trous qui sont toutes celles des trous contigus, en comptant à reculons,

de son côté six petites pierres ou coquilles. Puis l'un des si le nombre marqué s'y trouve. Quand il n'y a plus une

joueurs prend toutes les coquilles de tel trou qu'il juge à seule coquille dans les trous, on compte, et celui qui en

propos, et en met une dans chaque trou suivant, en corn- a le plus, a gagné la partie. ( Consulter le Voyage en

mençant à droite et en continuant de la sorte jusqu'à ce Arabie par Niebuhr , tom. I, pi. XXV, et pag. 139. )
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des gens de la classe moyenne; car les riches font préparer ie café chez eux, et ne

fréquentent point ces établissemens.

Il nous reste à parier d'un genre d'édifices qui est établi à Rosette avec une

espèce de luxe; il s'agit des o'kel, où l'on tient en magasin toutes les sortes de

marchandises. Ce sont des bâtimens qui ont en longueur le quadruple ou le quin-

tuple de leur largeur; ils renferment une cour décorée, tout autour, de galeries

soutenues par des colonnes surmontées d'arcs en ogive : les magasins ont leur

entrée sous ces galeries, et sont éclairés seulement par des fenêtres percées au-

dessus des portes. La même distribution qui existe aurez-de-chaussée, se retrouve

au premier étage; seulement ie long corridor qui remplace la galerie du bas, et

qui, comme die, donne entrée dans les magasins, est éclairé par un grand nombre

de fenêtres terminées en ogive, au-dessus desquelles sont en outre pratiquées de

petites ouvertures carrées. Le second étage offre une disposition toute pareille,

si ce n'est que les ouvertures du corridor sur la cour sont rectangulaires et plus con-

sidérables. Les figures j) et 10 de la planche 101 , E. M. vol. Iï, donnent une idée

très-exacte de ces distributions. Ces corridors et ces longues galeries qui commu-

niquent aux magasins, servent, au besoin, à faire prendre l'air aux marchandises qui

y sont renfermées.

Nous avons été frappés de la sobriété des habitans de Rosette; sobriété que l'on

remarque du reste dans toute l'Egypte. Le fruit du dattier paroît être leur nour-

riture principale; ils y ajoutent cependant un peu de pain fait sans levain et en

forme de petites galettes rondes très-minces. Ce pain, cuit dans des fours chauffés

avec la fiente des animaux, et principalement du chameau, préparée comme nous

l'avons dit, conserve une odeur peu agréable pour les étrangers; et je ne puis ou-

blier que, dans les premiers temps de mon séjour en Egypte, je trouvois une odeur

de chameau à tout ce que je mangeois,

5. V. -

Des Arts et Métiers a Rosette.

Je me propose de consigner dans ce paragraphe les observations que j'ai faites

sur les arts et métiers exercés à Rosette : mais, comme il existe peu de différence

dans ce qui se pratique à cet égard dans cette ville et dans la capitale de l'Egypte,

où ces mêmes arts et métiers ont été observés, je me bornerai à des détails très-

succincts. J'ai examiné avec attention l'art du tourneur (1), quia des applications

assez étendues; car les nombreux grillages qui ferment les baies de croisée des

habitations en sont le produit. Toutes les parties de ces grillages faites au tour

sont réunies et maintenues par des encadremens en bois, qui sont le travail du

menuisier. Rien n'est plus simple que l'instrument dont se sert le tourneur; il

consiste en une grande planche posée horizontalement, sur laquelle s'élèvent deux

panneaux verticaux, l'un fixe et l'autre mobile : au milieu de ces deux panneaux

(1) Voyez les Arts et Métiers, planche XV , fig. 4, È. M, vol. II , et l'explication de cette planche.

É. M. TOME II, a." partie. Y y 2
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sont deux axes en fer, destinés à retenir et à fixer la pièce que I on veut tourner.

L'archet que l'on passe autour de cette pièce se compose d'un long manche en
bois, où est attachée par ses deux extrémités une lanière un peu large : le tour-

neur fait mouvoir l'archet avec sa main droite; il approche et dirige l'instrument

tranchant avec la main gauche et le pied droit, qui est appuyé sur une barre de

fer posée elle-même sur les deux panneaux verticaux : le poids de cette traverse

en fer suffit, la plupart du temps, pour maintenir les poupées et assujettir celle

qui est mobile. La boutique d'un tourneur est tout ce qu'il y a de plus simple :

elle renferme seulement trois outils tranchans, deux outils pour creuser, un archet,

une petite bouteille contenant l'huile nécessaire pour humecter les points autour

desquels se fait la rotation , et une coufFe ou panier pour renfermer les objets

manufacturés. Ces boutiques sont fort petites; elles ont deux mètres à peu près en

tout sens : on peut en voir la configuration dans la planche $2,fig. S et y, É. M.
vol. I. Ces boutiques se ferment avec des portes à deux hattans, assujettis par une
serrure en bois; elles sont élevées de 50 à 60 centimètres au-dessus du sol : une
espèce d'estrade est au-devant de ces boutiques, qui sont protégées contre les

rayons du soleil par une sorte de bâtisse en charpente soutenant une couverture

en bois. On voit dans les bazars d'assez longues files de semblables boutiques,

occupées par toute sorte de marchands et de fabriçans.

.
L'art du menuisier

(
1 )

est encore dans l'enfance : le menuisier travaille à genoux

ou assis; il n'emploie qu'un très-petit nombre d'outils, parmi lesquels le principal

est le rabot, semblable à celui dont se servent nos ouvriers en menuiserie. Il fait

usage d'une herminette appelée qaddonm en arabe,

La serrurerie n'est en Egypte qu'une espèce de menuiserie, car les serrures

sont en bois; elles consistent (2) en deux morceaux de bois placés à angle droit l'un

sur l'autre; celui qui est vertical contient une cavité fermée par un petit morceau

de bois de forme cubique, percé de petits trous dans lesquels on met des pointes en

fer, augmentant de grosseur à. leur partie supérieure ; ces petits trous correspondent

exactement à un même nombre d'autres pratiqués dans le morceau de bois hori-

zontal et mobile, en sorte que, lorsque la serrure est en place, les petits morceaux

ou pointes de fer tombent par leur propre poids dans les trous inférieurs, sans pou-

voir toutefois quitter les trous supérieurs ; alors la serrure est fermée. Pour l'ou-

vrir, on a une clef qui n'est autre chose qu'une espèce de règle en bois, armée à

l'une de ses extrémités de petits morceaux de fer de même calibre, disposés de

la même manière que les trous, en sorte qu'en enfonçant cette clef dans le vide

pratiqué dans le morceau de bois mobile de la serrure, on soulève les pointes de

fer: alors on tire ensemble et la clef et la partie mobile de la serrure; le tout glisse

sans obstacle, et la serrure est ouverte.

L'art du chaudronnier est plus avancé que les autres arts. On fabrique à

Rosette des ustensiles de cuivre , tels que casseroles
, plateaux , bassines , &c.

,

avec une sorte de perfection, sur-tout si l'on considère les outils employés par les

(1) Voyez les Arts et Métiers, planche XIX, fig. 2, et (2) Voyez Ies Arts et Métiers, planche xXX ,fig. /,

i'explication de cette planche. 2,3, 3'
, 4, 5 et 6 , et l'explication de cette planche.
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ouvriers. Nous ne parierons pas davantage de cet art, qui est décrit fort en détail

ailleurs
( i ).

Un art que i'on peut considérer en Egypte comme arrivé, pour ainsi dire, à sa per-

fection, c'est l'art de faire les pipes. Dans un pays où tout le monde fume, depuis

le plus riche jusqu'au plus pauvre, les pipes sont de première nécessité : aussi s'en

fabrique-t-il dans tous les genres une quantité considérable. Elles se font avec une

espèce de terre glaise pétrie avec le plus grand soin. Les pipes se montent en deux

parties, savoir, le fourneau et la queue; l'un et l'autre sont façonnés dans un

moule plein : ces deux parties étant moulées séparément, on les réunit ensuite

tandis qu'elles sont encore toutes fraîches ; on fait le trou par lequel doit être

aspirée la fumée, et on l'exécute de manière que la cendre ne tombe pas au fond

de la pipe. La forme de ces pipes ne laisse pas d'être variée ; on peut en voir

divers modèles dans l'une des planches des Vases, Meubles et Instrumens (a).

Tandis que la terre est encore molle, on imprime sur le fourneau et sur la queue

de la pipe des ornemens quelquefois d'assez bon goût, sur lesquels on applique

de l'or pour les faire mieux ressortir.

Quant à l'opération de percer les tuyaux de pipe , l'ouvrier se sert d'une

petite machine (3) en forme de châssis, qu'il maintient avec son pied et qui

est garnie d'un gros fil d'archal; au moyen d'un archet, il introduit ce fil dans le

tuyau, et la mèche pénètre successivement jusqu'à l'extrémité : ces tuyaux de pipe

sont ensuite recouverts d'étoffes de soie ornées de cordonnets ou de franges

de même matière , et terminés par des bouts d'ambre qui sont quelquefois d'un

très-grand prix.

Après l'art du faiseur de pipes , le plus parfait est celui du faiseur de couffes (4) ;

les feuilles du palmier en forment le tissu. Cet arbre est de la plus grande ressource

en Egypte : il fournit en abondance un très-bon fruit, dont les habitans font leur

principale nourriture ; le tronc de l'arbre est employé dans la bâtisse ; avec les

côtes des branches on forme des cafas ou espèces de cages, sur lesquelles on

dresse les lits et l'on élève les sofas; et les folioles ou petites feuilles placées le

long de la côte des grandes feuilles de dattier servent à faire des tresses, que l'on

coud ensuite pour en former les couffes ou paniers. Les tresses se cousent avec

beaucoup de dextérité et de vitesse au moyen de petites cordes également fabriquées

avec des feuilles de palmier. On fait à Rosette un grand usage des couffes ; elles

servent à l'emballage de toute sorte de marchandises et de graines : on les emploie

beaucoup pour le transport du riz.

Nous venons de parler des cafas faits avec les côtes des branches de palmier :

celui qui les fabrique est muni d'un emporte-pièce, avec lequel il pratique dans ce

bois tous les trou,s nécessaires pour assembler les diverses parties qui composent

les cafas. On ne peut mieux comparer ce résultat de l'industrie des habitans de

(1) Voyei les Arts et Métiers, planche xxi ,fig. i , et dessinée par feu M. Conté au Kaire, et l'explication de

l'explication de cette planche. cette planche.

(2) Voyez pi. ii, E. M. vol. II, où est représentée (4) Voye£ les Arts et Métiers, planche XX, fig. 2, et

une collection de pipes.- l'explication de cette planche.

(3j Voye^ les Arts et Métiers, planche XXVII , fig. r

,
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l'Egypte qu'à des cages rectangulaires analogues à celles que l'on fabrique en France

avec de l'osier.

Dans un pays comme l'Egypte, où tout le monde fait usage du café, c'est un
art que de le préparer pour l'offrir à toutes les classes de la société ; aussi y a-t-il à

Rosette des ateliers
(

i
)
où l'on brûle le café et où on le pile : on a de grands pla-

teaux en cuivre placés sur la surface d'un fourneau, où l'on fait rôtir la graine de

café; on la broie ensuite dans des mortiers de granit avec des pilons en cuivre.

L'usage de ces pilons présente quelquefois des inconvéniens, parce que, dans l'opé-

ration, il peut se détacher des parcelles de métal qui, mêlées au café, donnent des

tranchées, ainsi que je l'ai quelquefois éprouvé.

L'orfèvrerie est aussi exercée à Rosette ; un quartier de cette \ï\k est assigné

aux orfèvres. Je m'attendois, en y entrant, à voir les plus belles boutiques de la

ville; mais j'ai été bien trompé dans mon attente. De petits réduits sales et obscurs,

où l'on ne voit pour tout meuble qu'un soufflet cylindrique à main, un chétif

fourneau, et quelques petits creusets de grès assez semblables aux nôtres; voilà

tout ce qui constitue l'atelier des orfèvres. Il faut cependant ajouter qu'ils ont

des marteaux et des enclumes assez bien exécutés. Aucun de leurs ouvrages n'est

exposé , comme chez nous, dans les boutiques. Il paroît qu'ils n'exécutent qu'au

fur et à mesure des commandes qu'on leur fait. Je les ai vus fabriquer devant moi
une bague d'un travail assez grossier, et couler un lingot.

§. VI.

Des Ophiogènes,

Pendant mon séjour à Rosette, je n'ai pas eu l'occasion d'être témoin de la

grande fête qui s'y célèbre tous les ans en l'honneur de Sydy Ibrâhym : mais on sait

qu'à la procession qui fait partie de la célébration de cette fête, on voit tous les

corps d'artisans rangés chacun sous sa bannière; l'étendard de Mahomet est porté

en triomphe; les cheykhs, ou prêtres du pays, coiffés de longs bonnets en forme

de mitres, suivent à pas lents et chantent des versets du Qorân; à la suite viennent

des Psylles qui. dévorent des serpens vivans. Savary (2) raconte en détail le spec-

tacle vraiment extraordinaire et curieux dont il a été témoin. Notre objet n'est

point de reproduire des choses déjà connues; mais nous ne pouvons nous em-

pêcher de raconter quelques faits qui se sont passés sous nos yeux, ou qui nous

ont été certifiés par des personnes dignes de toute notre confiance. Ces faits

concernent les Ophiogènes ou Psylles modernes.

Il y a en Egypte une certaine classe d'hommes qui manient impunément les ser-

pens, les vipères et les scorpions. Ce sont les successeurs de ces Psylles, peuples

de la Cyrénaïque, qui, au rapport de Strabon (3), avoient le secret de se garantir

(1) Voyez les Arts et Métiers, planche XXVI , fig-J, (3) 'ivrcwSmc /uufoûovtn itùç 'Oç/o^ra? avyytvetetr -ava. t%tt

dessinée au Kaire par feu M, Conté, et l'explication de <jy>oV "nvç hçeiç' (para <P wù-mv tivç àlfpivcu; tu; î^nHycniç

cette planche. clhoç eïvobj , cvvi^ç ((pcL-iïojwivovç, axrntj» itùç iimJhvç , <ztfunov

(2) Voyez les Lettres sur l'Egypte, tom. I, pag. 62. juv tb •m.xlu/Mx.eii icwnvç /uui'm.yîçynctç , eÎTO. jyu nv <p\iyA.oviïr
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du poison des serpens ( 1 ). En général, en Egypte, les serpens et les scorpions sont

considérés comme des reptiles nuisibles, dont les morsures ou piqûres peuvent

avoir les suites les plus funestes » et souvent même donner la mort. L'armée Fran-

çaise en a fait quelquefois fa funeste expérience. On devrait donc regarder comme

un bienfait une association d'hommes dont Je but serait de délivrer le pays d'un

semblable fléau : or ce but est en partie rempli par des espèces de charlatans, qui

calment au moins les alarmes du peuple.

Les Psylles modernes possèdent le secret de délivrer les habitations des serpens

qu'elles peuvent renfermer. Ils se vantent aussi de garantir de la morsure de ces

reptiles et de celle des scorpions. Les preneurs de serpens se promènent dans les

rues des villes et des villages de l'Egypte, en annonçant à haute voix aux habitans

qu'ils sont tout prêts à les débarrasser des serpens qui pourraient se trouver dans

leurs demeures : ils portent à leur bras un panier où ils les déposent. Ces hommes

mettent toujours un certain charlatanisme dans leurs opérations : pour savoir s'il

existe des serpens dans un lieu habité, ils commencent d'abord par composer leurs

regards et leurs manières, et donnent à toute leur personne un air prophétique ; ils

tournent avec mystère les yeux dans tous les coins de l'appartement, et finissent

par les arrêter dans les endroits où se trouvent effectivement les serpens; ils flairent

comme pour s'assurer par l'odorat de la présence de ces reptiles : alors ils prennent

une espèce de baguette divinatoire; ils prononcent une exhortation avec des in-

flexions de voix traînantes pendant à peu près cinq minutes; ils crachent à terre,

se baissent et se relèvent ensuite en montrant, soutenu sur la baguette divinatoire,

le serpent naguère caché dans quelque trou des murailles de l'habitation. On
pourrait croire que toute cette opération est le résultat d'un escamotage; mais nous

pouvons assurer qu'il n'en est rien : nous avons exposé ici les faits dont nous avons

été témoins; nous les avons dépouillés de tout le merveilleux sous lequel nous

aurions pu les présenter, et l'on peut compter sur la plus exacte vérité.

Mais ces faits, au reste, soumis à une critique judicieuse, n'offrent rien qui

ne puisse s'expliquer naturellement par l'analogie avec d'autres faits dont nous

sommes témoins tous les jours. En effet, n'y a-t-il pas mille circonstances où les

différentes inflexions de la voix de l'homme sont entendues par des animaux do-

mestiques, et même sauvages î Nous n'en citerons qu'un seul exemple : le chasseur

ne possède-t-il pas l'art de produire des sons qui attirent dans ses filets ou sur ses

gluaux une multitude d'oiseaux divers! Assis sur le bord d'un ruisseau et caché

dans le feuillage , il se dérobe à tous les regards , et à sa voix trompeuse accourent

7Tcu/ovra4
, hs" T»? ?n>W. MuSêuoupî M iiv dp^yinv itv yîv'éç è Psyllis Afris fuit ; facilitas eu aliquandiù éo itï génère

YipccaL mvct jujtTo.Sa.heiv î%o<ptaç- rap^ J~è twv ^vwuv t)ç w twy mansit. ( Strab. Geogr. lib. XIII, pag. 588, éd. Paris.

AiCvmv eiç Si ti yîvoç Slireiviv ù <S\Jva/Mç /M%p. muvv. 1620, ifr-fol.
)

Jbi locorum fabulantur Ophiogenes [idest, Serpenti- (1) 'Eviot S"' àirmp izvç ¥vh\ovç (paai tdvç <mpoç r» Kvpwaitz

gênas) esse ,
qui cum serpentibus quamdam habeant cogna- (pvaiwv itvct co/Ti'm^iiow k-^tv <srpoç rù ip-ttla., outo? ysh tsvç

tionem : nam mares eorum medicari aiutit iis qui à vipera Hiyrutlraç >zirpoç tovç Kpowxhihovç, k. t. a.

morsi sunt , commenter tangendo , tamquam incantatores Sunt qui dicant, quemadmodumPsylli apud Cyrendicam

soient, ac primùm in se transferre livorem, deinde inflam- regionem naturalem quamdam vim habent adversùs serpen-

mationem etiam doloremque sedare, Ferunt principem ejus tes, sic et Tentyritis esse contra crocodilos , ifc, ( Ibid,

generis è serpente in herohn fuisse mutatum : fortasse unus lib. xvil
,
pag. 8 1 \. )
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tous les habitans ailés des bois. Pourquoi le serpent ne seroit-il pas aussi attiré par

certaines inflexions de la voix de l'homme , et n'y céderoit-il pas !

Quant à la présence des serpens , elle peut être certainement indiquée aux

Ophiogènes par l'odorat; car il résulte des faits observés parles naturalistes, que

ces animaux sont enveloppés d'une atmosphère musquée qui doit certainement

annoncer leur présence à un odorat un peu exercé.

Les procédés employés par les Ophiogènes pour garantir de la morsure des

serpens et des piqûres des scorpions sont précédés et suivis de pratiques mysté-

rieuses, qui ne manquent pas d'éblouir la multitude facile à tromper; ils consistent

à mettre dans un vase un peu d'eau, à laquelle on ajoute de l'huile et du sucre :

les Ophiogènes s'efforcent d'opérer la combinaison du mélange, ils récitent des

prières et finissent par cracher dans la préparation qu'ils viennent de faire; ils

font avaler cette potion à celui qui demande à être garanti de la morsure des

reptiles : ils suspendent ensuite à ses oreilles deux énormes serpens qui s'y

accrochent avec les dents, et qu'ils y laissent pendant un quart d'heure. L'opéra-

tion est alors terminée, et le patient paie de sa bourse les services signalés qu'on

vient de lui rendre : il s'en va, persuadé qu'il sera garanti pour l'avenir des mor-

sures des serpens.

Ceux qui ont été soumis à toutes ces épreuves du charlatanisme, sont-ils effecti-

vement inattaquables aux morsures des serpens! c'est ce qu'assurément aucun

homme sensé ne sera tenté de croire; mais ils ont obtenu ce résultat, que le sen-

timent de la crainte des reptiles est considérablement affoibli chez eux. Fami-

liarisés, pour ainsi dire, avec ces animaux, ils osent par la suite en approcher

plus volontiers ; ne les craignant plus , ils les abordent avec une sorte de franchise

qui n'annonce de leur part aucun mauvais dessein , et c'est une raison pour qu'en

effet ces reptiles ne leur fassent point de mal ; car il est bien reconnu que beau-

coup d'animaux ne font de mal aux hommes que lorsqu'en les abordant avec trop

de précaution, on les fait croire à des intentions -hostiles. Comment, en effet,

pourroit-on expliquer que des hommes pussent, ainsi qu'il arrive aux Ophiogènes,

porter dans leurs vêtemens et sur leur sein même divers reptiles, et les choisir

entre tous, sans le moindre accident; placer des scorpions sous les tarbouch ou

calottes rouges dont leur tête est couverte, sans en être piqués! C'est cependant ce

que l'on voit dans toutes les villes de l'Egypte. C'est en vain que l'on voudroit

expliquer ces espèces de phénomènes par la supposition que l'on a cassé les dents

des serpens et coupé les pinces des scorpions. Nous avons été à portée de vérifier

qu'on ne fait subir à ces animaux aucune mutilation ; et il nous a été assuré par des

personnes dignes de foi que ces mêmes animaux qui respectent tant les initiés,

avoient souvent causé à d'autres personnes des accidens fâcheux.

S. VIL
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§. VIL

Voyage de Rosette au Kaire.

Après être restés à Rosette durant six semaines environ, nous nous embar-

quâmes le i.
er

fructidor de l'an 6 [ 18 août 1798], vers six heures du soir, sur

un des bateaux établis pour la communication avec le Kaire. La nuit, qui ne

tarda pas à nous envelopper de son ombre, ne nous permit point de jouir long-

temps de fa vue des bords du Nil. Durant le peu d'instans que nous naviguâmes

à la clarté du crépuscule , nous eûmes occasion d'observer dans le Delta des pay-

sages assez variés et assez agréables; l'absence du soleil donnoit aux palmiers une

nuance foncée, et faisoit paroître plus touffus les différens groupes d'arbres qui se

présentoient à notre vue. Le vent s'étant calmé, nous fîmes peu de chemin durant

la nuit, de sorte que nous ne perdîmes pas beaucoup de l'aspect des bords du fleuve.

Le lendemain, nous aperçûmes une assez grande quantité de villages : nous pas-

sâmes successivement devant Metouùis et Deyrom, bourgs assez considérables, et

nous arrivâmes vers onze heures du matin au port de Foueh; le Nil fait un assez

grand nombre de coudes ( 1 ) entre cette ville et Rosette. Tous ces nombreux vil-

lages qui avoient frappé nos regards, sont construits pour la plupart en terre (2),

de telle manière qu'ils ressemblent à des monceaux de boue desséchée. Quelques

habitations seulement sont exécutées en brique. Les maisons sont basses, et n'ont

guère plus de douze pieds au-dessus du sol; quelques-unes sont surmontées de

colombiers de forme pyramidale (3) , où se rassemblent des quantités innombrables

de pigeons : ce sont d'ailleurs de vilaines et sales cahutes, que leurs habitans à demi

nus quittent au milieu même des plus fortes chaleurs du jour pour se livrer aux

travaux de l'agriculture. Les uns sont en station auprès des buffles qui font tourner

les roues à pots (4) établies sur les bords du fleuve, et dont le bruit criard et

monotone se fait entendre de bien loin; d'autres conduisent des animaux attelés

à une charrue, avec laquelle ils ne font, pour ainsi dire, que gratter la terre. Un
grand nombre de fellah , disposés par étages sur les rives du fleuve, arrosent pé-

niblement les champs en culture avec le delou , sous l'inspection du propriétaire

ou du fermier. Ailleurs on remarque des hommes uniquement occupés des soins

de la pêche; ils se tiennent tout nus sur les bords du fleuve, exposés à toute l'ar-

deur des rayons du soleil ; ils ont dans chacune de leurs mains de longues perches

auxquelles sont suspendus des filets; ils attendent avec patience que le poisson

vienne s'y prendre : les eaux troubles du fleuve leur donnent à l'avance la certi-

tude d'être payés de leur constance.

Le palmier n'est pas le seul arbre qui fasse l'ornement des bords du fleuve ;

le figuier sycomore en varie l'aspect, et étend au loin son ombre salutaire:

nous observâmes que les branches de ce bel arbre sont toutes dans une seule et

(1) Voyei les feuilles 36 et 40 de la grande carte d'É- (3) Voyei la même planche.

gypie en 47 feuilles.
^

(4) Voyez la planche/S, fi'g. /, É. M. vol. I.

(2) Voyez la planche 79, fig. 2, jet 4, E. M. vol. I.

K. M. TOME II, 2.' partie. Zz
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même direction, celle des vents de nord-ouest qui régnent le plus long-tempâ

dans le pays.

Foueh est bâtie dans un des sites les plus agréables des bords du Nil : un bras

du fleuve forme une île en avant de cette ville; et la branche principale, qui se

dirige presque perpendiculairement sur elle, offre l'aspect d'un immense canal, ou
plutôt d'une espèce de bras de mer, qui paroît être placé là tout exprès pour
offrir un aspect admirable. Foueh étoit autrefois, comme nous l'avons dit, le lieu

oùabordoient tous les vaisseaux de l'Europe : mais, depuis que l'embouchure du
Nil s'est éloignée par suite de l'extension du Delta, et que les canaux qui con-
duisoient à Alexandrie ont été obstrués ou comblés, tous les avantages dont jouis-

soit cette ville ont été transportés à Rosette; et Foueh aujourd'hui, presque réduite

à la condition d'un bourg, ne se fait distinguer que par l'élégance et la variété des

minarets de ses nombreuses mosquées. Les rues de Foueh sont très-étroites. Un
quartier de cette ville est habité par des almeîi, qui, par des danses lascives et

voluptueuses, exécutées aux sons d'une musique détestable, charment les loisirs du
riche jusque dans l'intérieur des harems.

En partant de Foueh, nous arrivâmes bientôt entre les deux villages de Cho-

râfeh et de Screnbây, qui se font face sur l'une et l'autre rive du fleuve, et nous
dépassâmes Deçouq, bourg considérable situé dans le Delta. A peu de distance

de là, nous parvînmes à la hauteur de Rahmânyeh , où commence le canal qui,

dérivé du Nil, conduit les eaux du fleuve à Alexandrie.

Lorsque nous arrivions près des villages, les habitans, déjà pleins de confiance,

accouroient par curiosité sur la rive : nous remarquions parmi eux beaucoup d'en-

fans, et notamment de petites filles, qui étoient toutes nues; singulier contraste

avec l'usage qui plus tard les condamne à se voiler avec un soin extrême : leur peau
est basanée et presque noire. Quelquefois aussi nous arrivions auprès des villages à

l'improviste : les femmes qui étoient au bord du Nil pour y puiser de l'eau, et

qui, dans la confiance de leur solitude, restoient le visage découvert, faisoient tout-

à-coup, dès qu'elles nous apercevoient, le mouvement de relever le pan de leur

robe pour cacher leur figure (i); alors elles laissoient entrevoir des parties du corps

qu'ailleurs les femmes cachent avec tant de soin : différence bizarre des usages de
l'Europe et de ceux de l'Afrique. Ces circonstances nous fournirent toutefois l'oc-

casion de remarquer la taille sveite et élégante des jeunes femmes du peuple, et

la beauté de leurs formes, qui contrastent singulièrement avec les traits de leur

figure. Les femmes ainsi que les hommes ont la peau cuivrée et basanée.

Les Egyptiens aiment beaucoup le bain; ce qui est un goût bien naturel dans

un pays dont la température est aussi chaude que celle de l'Egypte. En faisant

route, nous en vîmes un grand nombre qui se précipitoient dans le fleuve et na-

geoient avec une dextérité incroyable. Souvent ils sortoientde l'eau, se couvroient

le corps de poussière, restoient ainsi exposés aux rayons brûlans du soleil, et se re-

plongeoient ensuite au milieu du fleuve.

(i) Voyei, dans les Costumes et Portraits, planche A, une figure de femme du peuple analogue aux femmes
dont il est ici question.
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En continuant de remonter le Nil, nous apercevions des paysages qui flattoient

d'autant plus notre vue, qu'ils étoient environnés de toutes parts d'un terrain aride

et désert. Nous voyions plus particulièrement dans le Delta d'immenses plaines

incultes, couvertes d'herbes inutiles, et qui n'attendoient, pour devenir produc-

tives, que des mains actives et industrieuses; car le sol est excellent, et l'eau néces-

saire à sa fécondité n'est pas éloignée.

En passant devant le village de Sa el-Hagar , nous aperçûmes une grande en-

ceinte et des monceaux de décombres, que nous devions reconnoître plus tard

pour être les ruines de l'ancienne Saïs
(

i ). Notre râys nous fit bientôt arriver à la

hauteur de Farestaq , a l'embouchure du grand canal de Chybyn el-Koum, qui

établit une communication entre les deux branches de Rosette et de Damiette, à

travers la région moyenne du Delta.

Tantôt le Nil est encaissé dans un. lit dont les bords sont à pic, et élevés, à

l'époque de l'inondation où nous étions arrivés, de six à sept pieds au-dessus du

niveau des eaux; tantôt ce fleuve ne connoît plus, pour ainsi dire, de rives, et

s'étend fort au loin. C'est ce que nous eûmes lieu d'observer particulièrement

depuis Farestaq jusqu'à Nadyr, à l'embouchure du grand canal de Menouf, que fort

peut considérer comme un fleuve (2), réunissant à travers la partie supérieure du

Delta les deux principales branches du Nil.

A l'époque de l'année où nous faisions notre voyage, la plus grande partie des

îles et bancs de sable dont le lit du fleuve est rempli, est recouverte par les eaux;

mais c'est alors aussi que l'on voit des champs tout entiers de ces pastèques ou

melons d'eau vantés avec tant de raison par les voyageurs, et qui naguère avoient

sauvé la vie à un si grand nombre de Français dans la pénible marche de l'armée

d'Alexandrie au Kaire. Le maïs et le dourah étoient en pleine culture sur les bords

du fleuve.

Notre barque s'engrava plusieurs fois dans les coudes où nous avions le vent

contraire; alors tous les mariniers, se dépouillant de leurs vêtemens, se jetoient à

l'eau et tiroient la barque à la cordelle. Pendant tout le temps de notre traversée,

nous avons été frappés de la sobriété de ces gens : nous ne les vîmes jamais se

nourrir que de biscuit noir et dur, qu'ils faisoient quelquefois tremper dans du

bouillon; ce qui forme une espèce de soupe très-épaisse qu'ils mangent avec

leurs doigts.

De distance en distance nous apercevions, sur les bords du fleuve, de petites

cabanes où les hommes et les femmes viennent se reposer et se mettre à l'abri des

ardeurs du soleil : elles consistent en quatre piquets sur lesquels posent des branches

desséchées. Nous étions^étonnés de la grande quantité de troupeaux de bœufs et de

buffles que nous apercevions sur l'une et l'autre rive : les buffles aiment beaucoup

l'eau ; ils y restent long-temps et s'y tiennent enfoncés jusqu'à la tête. C'est un spec-

tacle vraiment curieux de voir dans le Nil des troupeaux entiers de ces animaux

(1) Voyez le Voyage dans l'intérieur du Delta, É, M. (2) Voyez le Voyage dans l'intérieur du Delta, déjà

tome II , page 116, et lès Descriptions d'antiquités, cha- cité, et l'Atlas géographique.

j>itre XXV,

E. M, TOME II, i.< partie. Zi t
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qui le traversent ou s'y baignent. Nous avons vu souvent des hommes et de tout

petits enfans passant le fleuve à la nage à leur suite : ils avoient sous le ventre

un paquet de courges pour les soutenir; leurs vêtemens étoient noues autour de

leur tête, et ils se servoient de leurs mains comme de rames pour se diriger.

Au milieu de nos observations et de tout ce qui attirait nos regards, nous

arrivâmes au Batn el-Baqarah ou Ventre de la Vache > point vers lequel le Nil se sé-

pare en deux parties pour former les deux branches de Rosette et de Damiette.

Là le fleuve a une largeur qui paroît immense, et l'on est presque tenté de se croire

en mer.

Déjà nous avions aperçu les fameuses pyramides , lorsque nous en étions en-

core à plus de huit à dix lieues de distance. A mesure que nous avancions, le

plateau sur lequel elles sont assises se développoit davantage, et elles ofFroient à

notre admiration leur imposant spectacle. Durant le voyage, nous descendîmes

quelquefois de la barque pour aller chercher des pastèques dans les viilages voisins.

Nous étions bien accueillis par les fellah^ qui nous vendoient avec empressement

ce fruit que l'on trouve si délicieux dans un pays desséché par l'ardeur du soleil.

Dans ces excursions hors de notre barque, nous trouvions le sol brûlant, le ciel

nous paroissoit enflammé, et nous étions presque suffoqués par des bouffées

d'air qui nous sembloient aussi chaudes que si elles fussent sorties de la bouche

d'un four.

Dans la traversée du Ventre de la Vache au Kaire, nous aperçûmes sur la rive

droite un homme et une femme groupés sur un chameau; ils étoient suivis de

leurs parens ou amis montés aussi sur des chameaux, chargés en outre de bagages.

C'étoit une nouvelle épouse que son mari emmenoit dans sa demeure. Il nous

sembla voir Rebecca ( 1 ) suivant le vieux serviteur d'Abraham, qui étoit venu la

chercher pour être la femme du fils de son maître (2). A chaque pas en Egypte,

on retrouve ainsi les mœurs et les usages décrits avec tant de naïveté dans la

Genèse.

Enfin nous arrivâmes à Boulâq le 3 fructidor, vers cinq heures du soir. Cet

endroit peut être considéré comme le port du Kaire, de cette capitale de l'Egypte,

qui alloit être bientôt l'objet de notre avide curiosité.

{i ) En Rebecca coram te est; telle eam , et proficlscere, (2) Igitur Rtbecca et puellœ ilïtus , ascensis caw.el's, se*

et sh uxor filii dom'in'i tui , sïeut locutus est Dominus. cutee sunt v'irum : qui festinus reverttbatur ad domlnum

( Gen. cap. xxiy,.v. 51» )
suum. ( Ibid. y. 61.)
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HABITANS MODERNES DE L'EGYPTE,

Par M. DE CHABROL.

CHAPITRE PREMIER.

Coup-d'œil général sur le Climat, la Population et les Mœurs de l'Egypte.

§. L er

Du Climat.

-Lès restes vénérables de l'ancienne Egypte ont été l'objet d\m grand nombre

d'écrits qui ont trouvé place dans les autres parties de l'ouvrage; nous nous pro-

posons d'offrir ici le tableau abrégé des mœurs de l'Egypte moderne. Peut-être

quelques traits de ressemblance avec les anciens usages nous porteront-ils à faire

plusieurs rapprochemens : tout d'ailleurs mérite une égale attention dans un pays

où l'imagination est pleine de souvenirs. Le philosophe y suit de près l'historien;

il se plaît à étudier les causes diverses qui influent sur le climat, et l'action de

ce climat sur les êtres animés : les hommes nouveaux dont il se voit entouré,

deviennent le sujet de ses observations, en même temps que les débris de l'anti-

quité font l'objet des profondes recherches de l'archéologue.

L'Egypte est située dans une des positions les plus remarquables du globe :

placée à l'une des extrémités de l'Afrique, elle joint ce continent à l'Asie , et ses

ports sur la Méditerranée la font en quelque sorte toucher à l'Europe. Les paral-

lèles entre lesquels elle est comprise sont situés, l'un, à 24 1' 25" nord, et l'autre,

à 3 i° 37 ; et ses deux méridiens extrêmes sont, à l'est, le 32.° degré, et, à l'ouest,

le 27/ degré, à l'orient de Paris.

Cette position suffiroit seule pour qu'on put la ranger parmi les régions les plus

chaudes, quand d'autres causes encore ne contribueroient pas à y rendre la chaleur

excessive. Dans les appartenons les plus frais, et même dans la basse Egypte, le

thermomètre de Réaumur se soutient à 24 et 25 degrés pendant les mois de

juillet et d'août; mais, dans la Thébaïde, il s'élève à 34 degrés au nord et à

l'ombre; et, dans les sables , sa hauteur atteint jusqu'à 54 degrés (
1 ). Ce n'est pas

uniquement au voisinage de l'équateur, comme l'a très-bien observé Voiney, que

(1) Particulièrement à Philae, à Syène et à Ombos.
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l'on doit attribuer une température si brûlante, mais c'est encore à la disposition

même du sol, qui est en général peu élevé au-dessus du niveau des mers, et

recouvert en partie de sables mouvans : ces sables reçoivent, concentrent et réper-

cutent les rayons du soleil, qui, pendant les mois de l'été, est presque perpen-

diculaire; et cette réverbération porte sur des montagnes peu élevées et dépouillées

de verdure, sur des plaines arides, où rien ne peut en diminuer l'ardeur, dans

des contrées aussi voisines de la zone torride. De là proviennent l'extrême

sécheresse du climat et la rareté des pluies rafraîchissantes.

Toutefois, cette sécheresse n'est pas également continue dans toutes les par-

ties de l'Egypte; il pleut assez souvent dans les provinces qui avoisinent la Médi-

terranée, et dans les déserts situés entre la vallée du Nil et la mer Rouge. Des

ravins creusés dans plusieurs endroits de la chaîne Arabique attestent que ces

pluies sont quelquefois assez fortes pour former des torrens. Mais une circonstance

qui est un des caractères distinctifs du climat de l'Egypte, et qui est d'ailleurs

commune à toute la contrée, c'est l'extrême abondance des rosées, qui ne sont

peut-être pas sans quelque influence sur la fertilité du sol, à l'époque où le Nil

est au-dessous du niveau des terres. Le propre de ces rosées est sur-tout de rafraî-

chir et d'épurer l'air : elles contribuent à refroidir la température ;• et, dans les

grandes chaleurs, il en résulte des différences considérables entre le jour et la nuit.

Cette variation peut aller jusqu'à trente degrés , et elle s'accomplit en sept ou huit

heures seulement. C'est de là que naissent en partie, comme nous le dirons à la fin

de ce chapitre, les ophtalmies si fréquentes sur les bords du Nil.

Il ne pleut presque jamais dans le centre de la contrée; les inondations du Nil,

ainsi que les rosées nocturnes, dont l'abondance varie suivant le cours des vents, y

sont à peu près les seuls principes fécondans. L'excessive ardeur du sol, et la

direction des vents déterminée par la forme de la vallée, sont les causes de la

grande sécheresse de l'atmosphère. Les nuages , formés des vapeurs des mers qui

ceignent l'Egypte au nord et à l'est, sont entraînés par les courans d'air; et la force

de ces courans est sensible, à quelque distance des montagnes qui bordent à

l'est et à l'ouest la vallée du Nil : près de ces montagnes, leur effet est moins

puissant; il y pleut quelquefois.

L'armée Française débarqua en Egypte au temps des grandes chaleurs; c'est

l'époque à laquelle les vents du nord et du nord-ouest régnent presque constam-

ment, et où le Nil commence à se grossir des premières crues : on entroit dans

le mois de juillet. Les vents, dont l'impétuosité est plus grande alors, obscurcissent

l'air de tourbillons d'un sable fin et subtil; les habitans des villes peuvent à peine

s'en garantir dans l'intérieur de leurs maisons, et les voyages sont aussi pénibles

que difficiles. Ces tourbillons diminuent un peu l'intensité de la chaleur, qui

est bien moins sensible à Alexandrie que dans l'intérieur des terres. Ils chassent

aussi vers la Nubie et l'Ethiopie les nuages amoncelés, qui se résolvent promp-

tement en pluie dans les contrées montagneuses et couvertes de forêts. C'est

ainsi que ces vents orageux et incommodes contribuent en quelque sorte à

la prospérité de l'Egypte en rendant les crues du fleuve plus abondantes.
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Le Nil commence à grossir vers la fin de juin et au commencement de juillet.

Le volume des eaux qu'il reçoit, n'est pas assujetti à des règles certaines, non plus

que la progression des crues. Dans les années ordinaires, le fleuve s'élève, au Kaire,

de 8 mètres [ 14 à 15 coudées du NiJomètre
(

1 ) de ïile de Roudah }; il monte

quelquefois beaucoup plus haut. Pour que l'année soit abondante, il faut seize ou

dix-sept coudées. Alors la vallée d'Egypte, c'est-à-dire, le terrain cultivé, présente

l'aspect d'un lac immense. Les villages, élevés sur des buttes factices, paraissent

comme autant d'îlots disséminés sur la surface de ce nouvel océan ; rien ne peut

égaler la majesté d'un pareil spectacle. Pour bien en jouir, il faudrait se placer sur

le faîte de la grande pyramide de Gyzeh; on peut même, du haut de la citadelle

du Kaire, embrasser une partie de ce grand tableau. Le terrain propre à la culture,

mais qui, trop distant des rives du fleuve, ne peut jouir des avantages de l'inonda-

tion, est fertilisé par des canaux, ou à l'aide de machines d'une invention simple,

connues sous le nom de roues à pots. Il est encore une qualité propre au terrain de

l'Egypte, c'est d'être imprégné de substances salines, qui produisent chaque matin

des efrlorescences à la surface du sol. Sans doute l'action fécondante du limon du

Nil est encore excitée par la présence du sel marin qui abonde par-tout.

La saison des pluies en Egypte est celle de notre hiver : elles sont assez fré-

quentes à Alexandrie, à Rosette et sur toute la côte; mais elles ne durent pas long-

temps. Dans le Moqattam , au-dessus du Kaire, on voit aussi des ravins et des

excavations qui, selon toute apparence, ont servi de lits à d'anciens torrens.

s. ».

De la Population et des diverses Classes d'habitans.

L'énumé ration des habitans de l'Egypte a été de tout temps le sujet de

graves erreurs : la plupart des historiens anciens et modernes se sont, à cet égard,

livrés à des exagérations, dont la simple description des lieux peut démontrer

l'invraisemblance. L'expédition Française , indépendamment des services qu'elle

a rendus aux sciences, aux arts et à l'archéologie, a sur-tout favorisé les recherches

et les observations qui avoient pour objet l'un des points les plus importans par

la statistique de l'Egypte. C'est ainsi qu'on est parvenu, non-seulement à dé-

terminer d'une manière à peu près positive l'étendue du terrain cultivé et du

terrain cultivable, ainsi que la quantité des villages et des hameaux dont la vallée

du Nil est couverte , mais encore à évaluer d'une manière satisfaisante , soit la

population en général, soit le nombre d'habitans des principales villes. Outre les

renseignemens que nous avons recueillis en Egypte, nous emprunterons ici quelques

(1) « II faut savoir que les crues du Nil qui se pro- >> recours à ce moyen, qui soutient l'espérance du peuple

» clament au' Kaire,'sont mesurées en coudées différentes » et facilite la perception de l'impôt. » Exposition du

j) de celles du Meqyâs [Nilomètre] : cet artifice a pour système métrique et des connaissances exactes des anciens

» but de faire juger ia crue meilleure quand elle est foible, Égyptiens, chap. VII. Voyez, ibidem, pour la valeur

» ou extraordinaire quand elle n'est que bonne et suffi- de la coudée. ( A. M. tom. I."'

, pag. sFp. )

«santé. C'est sur-tout à'ia fin de l'accroissement qu'on a
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détails au Mémoire que M. Jomard a composé sur la population comparée de

l'Egypte ancienne et de l'Egypte moderne. L'auteur, ayant appuyé ses calculs sur des

données plus exactes que celles qu'on avoit eues jusqu'alors, et ayant mis en

balance le nombre des décès, la fécondité des femmes, le montant des impôts,

la consommation des grains, et d'autres considérations d'économie politique, est

ainsi parvenu à des résultats que nous regardons comme voisins de la vérité.

Après avoir relaté la population des principales villes de i'Égypte, constatée

sur des documens authentiques , tels que les registres des contributions territo-

riales tenus par les administrateurs Qobtes, les tables nécrologiques dressées au

Kaire par les soins de M. des Genettes pendant les trois années de notre expédi-

tion, ainsi que divers recensement faits par les ingénieurs Français, M. Jomard tire

les inductions suivantes pour la population en général. Nous nous bornons à

citer ici le passage de son résumé où sont contenus deux résultats approximatifs

,

obtenus par deux supputations différentes : « La détermination de la vraie super-

55 fîcie du sol, comparée à celle d'une partie du pays dont la population est con-

» nue, fournit un résultat très-vraisemblable, qui, joint au nombre des habitans

55 du Kaire et des villes principales, monte en total à 2,44 2 >
2°o habitans. En

55 second lieu, nous avons trouvé 3600 villages dans le pays, et 534 habitans,,

55 terme moyen, par village : résultat pour les 3600 lieux habités, 2, 1 02,400 indi-

55 vidus; et en y ajoutant les villes, on a 2,467,100.55

D'après ce qui précède, nous fixerons donc la population de l'Egypte à environ

deux millions et demi d'habitans. Nous ne comprenons point dans ce nombre les

tribus Arabes qui peuplent -les déserts, et qui ne sauroient être assujettis à un

dénombrement exact. D'après la nomenclature formée par M. Jaubert, le nombre

des cavaliers Arabes s'éleveroit à 27,000 : si l'on ajoute au moins autant d'hommes

à pied et un nombre proportionné de femmes et d'enfans,le total de ces tribus

monterait' à environ 130,000 âmes.

Pour donner au lecteur une idée des diverses classes d'habitans qui composent

en Egypte la population d'une ville, nous mettons ici sous ses yeux le tableau de

la population du Kaire. Le séjour de l'armée Française dans cette capitale a singu-

lièrement facilité nos recherches ; et nous pouvons nous flatter d'avoir acquis per-

sonnellement à cet égard des notions très-vraisemblables.

En 1798, le Kaire renfermoit 250 à 260 mille individus, en y comprenant

les Mamlouks et les négocians étrangers. D'après un autre calcul fait antérieu-

rement à l'expédition, on comptoit 300,000 personnes, et cette population pou-

voit se diviser ainsi :

Mamlouks, y compris la milice des Odjaqly et généralement tous les corps formés

d'esclaves , affranchis dans la suite comme les Mamlouks 1 2,000.

Propriétaires 6,ooo.

Négocians dont les spéculations s'étendent à l'extérieur 4>o° »

Dans ce nombre sont compris les marchands étrangers, qui ne se fixent au Kaire que

pour un certain temps, comme ceux qui ont leurs magasins à Khan el-Khalyly, et qui,

22,000.

pour
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Ci-contre 22,000.

pour la plupart, ne sont point établis : il en est de même de ceux de Smyrne, de

Constantinople, de Bagdad, d'AIep, de Geddah, d'Yanbo', &c. &c. : ils arrivent au

Kaire avec des marchandises qu'ils vendent, et ils partent trois ou quatre mois après,

avec d'autres denrées en retour.

Artisans établis, tant maîtres que simples ouvriers . 25,000.

Petits marchands en détail, qui débitent des comestibles, de l'huile, du riz, des

légumes et autres articles 5,000.

Ceux-là n'ont point de capital; ils vendent le jour ce qu'ils ont reçu la veille à

crédit des marchands en gros, et paient avec le produit des ventes de la semaine. Ce
petit commerce est rarement heureux; le débitant s'arriére de jour en jour, et finie

par l'abandonner pour retourner à une profession inférieure.

Cafetiers, c'est-à-dire, les teneurs des boutiques où les hommes de toute profession

se rendent en foule pour prendre le café, le sorbet, fumer et entendre les

musiciens et les conteurs 2,000.

Ces hommes achètent chaque jour ce qu'ils jugent nécessaire pour la consommation
de la journée. Cette branche d'industrie nécessite peu de frais; cinquante pataquès (1)

suffisent pour monter un beau café, payer la maison qu'il occupe, et se fournir des

meubles et ustensiles nécessaires (2).

Domestiques mâles, qaouâs [bâtonniers], sâys [palefreniers], saqqâ
[
porteurs

d'eau ] , farrâch [ valets de chambre ] , &c 30,000.

Ouvriers, porte-faix, journaliers , manouvriers, &c 1 5,000.

Total des adultes mâles qq,000.

Les femmes adultes peuvent s'élever a 1 26,000.

Et les enfans des deux- sexes , a 7 c ,000.

Total général (3) 300,000.

Parmi les 99,000 individus mâles, on peut en compter au moins 36,000 qui

n'ont point de femme, la plupart à raison de leur âge. II n'est guère de famille

un peu à l'aise qui n'ait au moins quelques esclaves négresses. Les Européens

établis en Egypte peuvent en acheter aussi, pour les employer à leur service; ce

qui n'est pas permis dans les autres états du Grand-Seigneur.

Sous le gouvernement d'A'ly-bey, on comptoit au Kaire 22,000 animaux de

louage, tant ânes que chameaux, chevaux et mulets; le nombre de ces derniers

étoit infiniment moindre : aujourd'hui l'on peut évaluer sans exagération à plus de

30,000 la quantité des ânes employés pour les courses dans la ville ou aux envi-

rons et pour le transport des fruits et des herbages. Les Égyptiens ne connoissent

pas l'usage des voitures pour charier leurs marchandises ; ce qui multiplie pro-

digieusement le nombre des animaux qui leur en tiennent lieu. Le chameau est

employé pour les longs voyages : l'âne partage les travaux des jardiniers; et comme
il ne demande pas à beaucoup près autant de soin que le cheval, il sert encore de

(1) La pataque représente 90 parats. Pendant notre on étend une natte. C'est là que s'accroupissent les Turcs
séjour en Egypte, le parât valoit à peu près 4 centimes, pour fumer îa pipe, réfléchir et prendre le café sans sucre,

auparavant 7 centimes^ : aujourd'hui sa valeur a beau- Ces lieux de réunion se nomment en turc kajfendi.

coup diminué.
^ lis SO nt tenus ordinairement par les chefs de koulouk

(2) En Turquie, comme en Egypte, on trouve une ou poste militaire.

multitude d'établissemens de ce genre : tout leur ameu- (3) M. Jomard, d'après un calcul fondé sur le rapport

blement consiste en une espèce de banc long et circu- qui existe entre le nombre des décès ou des naissances et

Iaire ou carré, suivant la forme de la salle, sur lequel la population, fixe celle du Kaire à 263,700 habitans.

£ ^. TOME }], 2.e partie. Aaa
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monture à la majeure partie des habitans. II a été long-temps défendu aux Euro-

péens d'en avoir d'autre; et même, s'ils rencontroient dans leur course un simple

Mamlouk, ils dévoient mettre pied à terre devant lui en signe de respect. II en

étoit de même des Juifs , des Grecs et autres rayah ou sujets conquis.

Le vieux Kaire contient environ dix à onze mille âmes. Dans ce nombre, on
peut compter 600 chrétiens schismatiques.

Il est à propos maintenant de parler des religions qui se partagent l'Egypte. Le
tableau suivant en offrira l'aperçu général.

§. III.

Des différentes Religions.

L'Egypte offre la réunion de presque tous les cultes et toutes les sectes de

la religion musulmane ; on peut les subdiviser ainsi :

MAHOMÉTANS, QUATRE SECTES.

1 .° Celle de Hanafy : la cour de ConstantinopFe professe cette croyance ; c'est pourquoi le qàdy

a'skar doit toujours en être. On n'observe pas la même attention à l'égard des qâdy des provinces.

L'ancien gouvernement de l'Egypte suivoit également les principes de Hanafy.

2.° Cha'fey : elle est la plus répandue au Kaire ; c'est la religion des cheykhs et de tout le peuple.

3. Meiky.

4. Hanbaly : les individus de cette dernière secte sont fort rares aujourd'hui.

Ce qui étonnera sans doute les lecteurs accoutumés à lire dans l'histoire les

débats sanglans qui ont toujours suivi les schismes religieux, c'est de savoir que

toutes ces sectes se tolèrent réciproquement. Point de contestation ni de rivalité;

point de persécution de la part des plus forts : aucune ne songe à faire des pro-

sélytes ; ce qui démontre leur excessive modération. Les sectateurs de Hanafy

se font remarquer par-dessus tous les autres par leur tolérance.

Parmi les chrétiens, on compte les sectes suivantes :

QOBTES.
t." Secte catholique soumise au pape.

2° Secte hérétique soumise à un patriarche Grec. Ceux-là suivent les opinions d'Eutychès et de

Nestorius, mais avec de très-grandes différences. Ils nient les deux natures de Jésus-Christ.

GRECS.

i.
6

Catholiques soumis à un patriarche dans le Liban.

2,. Schismatiques soumis à quatre patriarches, dont un à Constantînople , un autre au Kaire, un

troisième à Damas , et le quatrième à Jérusalem.

ARMÉNIENS.
1.* Catholiques soumis au pape.

2." Schismatiques dépendans d'un patriarche.

MARONITES.

Catholiques soumis à un patriarche dans le Liban (t).

(1) II n'y a en Egypte ni calvinistes ni Iuthériem.
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Les Juifs ont aussi deux sectes en Egypte. La principale est celle des karrayn :

elles se tolèrent réciproquement. Les autres sectes de cette religion dont parle

Niebuhr dans son Voyage de l'Arabie , sont tout-à-fait inconnues au Kaire et dans

le reste de Ja vallée (i).

§. IV.

Des Qobtes en particulier.

Parmi les habitans de l'Egypte, la classe la plus intéressante est sans contredit

celle des Qobtes, puisqu'ils se considèrent comme les descendans des anciens

Égyptiens, que leur langue et les probabilités historiques viennent à l'appui de

leur prétention. Il est incontestable qu'ils ont un caractère de physionomie propre

aux habitans de l'Afrique; ce qui établit suffisamment leur qualité d'indigènes en

Egypte, et porte naturellement à leur supposer une origine commune avec l'an-

cienne nation. On peut admettre que leur race a su se conserver pure de tout

mélange avec les Grecs, puisqu'ils n'ont entre eux aucun trait de ressemblance.

Lorsqu'Alexandre fit la conquête de l'Egypte, et que les Grecs s'y fixèrent défini-

tivement sous les Ptoiémées, il dut y avoir deux races distinctes; et depuis lors

les Egyptiens, sous le nom de Qobtes, ont toujours formé une classe à part , malgré

les envahissemens successifs des Romains, des Arabes et des Ottomans. Cette

classe est encore tout-à-fait isolée des diverses races étrangères qui composent au-

jourd'hui la majeure partie de la population de l'Egypte.

Dès les premiers temps du christianisme, S. Pierre envoya aux Égyptiens S. Marc
pour leur prêcher l'évangile : l'éloquence et le zèle de cet apôtre entraînèrent

bientôt les esprits; il eut une foule de prosélytes, et fonda ainsi l'église d'Alexan-

drie, qui devint fameuse en Orient. Mais, dans la suite, les opinions d'Eutychès

et de Nestorius y prévalurent : ces premières semences de schisme ont germé
jusqu'à nos jours.

Les Qobtes avoient des établissemens religieux d'une grande magnificence,

comme l'annoncent encore beaucoup d'églises et de monastères ruinés. C'étoit

sur-tout dans la haute Egypte qu'ils avoient élevé des temples somptueux : la haute

Egypte paroit être leur berceau; ils y ont toujours été en grand nombre ; on les y
retrouve encore aujourd'hui. Mais, après tant de revers et de crises politiques, ils

ont éprouvé le sort des autres habitans de l'Egypte; leur culte, en perdant la préé-

minence que lui assuroit la domination des empereurs Grecs, a perdu une partie

de sa splendeur : cependant ils ont encore une centaine de couvens, parmi les-

quels on en compte cinq destinés aux femmes. Ces derniers sont situés deux au

grand Kaire, deux au vieux Kaire, et le cinquième dans un lieu isolé près de

ManfaJout. Celui-ci présente une sorte de bizarrerie assez inconvenante : il est

divisé en deux parties séparées; l'une est pour les hommes, l'autre pour les femmes :

les deux bâtimens sont renfermés dans la même enceinte; du reste, il n'existe

aucune communication entre eux.

(i) Voyez Niebuhr, Description de l'Arabie, tom. I.", pag. 36.

É. M. TOME II, a.' partie. Aaa «



368 ESSAI SUR LES MŒURS

Les Qobtes ne jouent qu'un bien petit rôle en Egypte; leur nation vit de son

industrie. Elle a su conserver sous les Turcs une branche administrative dont elle

ne s'est jamais départie depuis les époques les plus reculées : c'est la tenue des

registres des contributions et des revenus, la connoissance générale des propriétés;

en un mot, le cadastre de toute l'Egypte. On accuse les Qobtes de n'être pas tou-

jours de stricts observateurs des règles de la probité.

On a recours aux Qobtes pour le partage des successions territoriales; ils sont

Jes véritables notaires de l'Egypte, comme ils en sont aussi les arpenteurs. La classe

commune de la nation se livre à l'exercice des arts industriels. Les couvens se sou-

tiennent à force d'aumônes, et à l'aide des modiques revenus de quelques chétives

propriétés dont ils ont conservé la jouissance. On vient au secours des plus

pauvres par des quêtes publiques, et ces quêtes sont faites par des inspecteurs que

le patriarche a le droit de choisir; il les prend toujours dans les premières familles.

Les religieux sont simples dans leurs vêtemens comme dans leur nourriture. Les

rizqali ou revenus affectés à leur entretien ne leur suffisent qu'à force de priva-

tions : aussi ne mangent-ils qu'une fois par jour, et leur repas consiste en légumes

et un peu de poisson; l'usage de la viande ne leur est permis que les jours de fête.

Ils n'ont pour tout habillement qu'une longue robe de laine; les religieuses ne sont

pas mieux vêtues.

C'est ainsi que les Qobtes se soutiennent en corps de nation dans un pays

vaincu : leur petite société , à l'aide de quelques institutions tirées de la morale

évangélique, donne à l'Egypte le spectacle de l'union et de la concorde; spectacle

bien rare dans ces lieux désolés par la tyrannie et l'arbitraire.

Toutefois les Qobtes ne sont pas exempts de vices : ces vices sont la consé-

quence nécessaire de l'état d'avilissement où ils sont réduits sous le gouvernement

des Turcs. Obligés sans cesse de ramper et de feindre, la plupart ont contracté

des habitudes cupides et mercenaires. C'est ici l'histoire de tous les peuples oppri-

més : l'abrutissement est le résultat ordinaire de l'esclavage (i).

Du moins la liberté du culte leur reste. Mahomet, non moins profond poli-

tique que fourbe adroit, laissoit aux peuples qui s'étoient soumis à sa puissance,

le libre exercice de leur religion , ainsi que la faculté de se régir par leurs propres

iois, sous l'influence des institutions musulmanes. Les khalifes imitèrent une con-

duite si sage, et leurs successeurs ne s'en sont jamais écartés. C'est peut-être à

cette modération, plutôt encore qu'à la force de ses armes, que le législateur Arabe

dut ses rapides succès. Quoi qu'il en soit, les Qobtes, et en général tous les chré-

tiens de l'Orient, jouissent des effets de sa politique; et les Mamlouks eux-mêmes

n'ont pu anéantir un privilège consacré par le temps, aussi -bien que par les

maximes de leur religion.

(r) Ce qui fera sentir combien ces Qobtes sont mé- plate, appliquée et roulée sur le tarbouch , à la hauteur

prisés par les musulmans, c'est que leur turban est réduit des yeux. Toutefois, lorsque les Qobies se rendent dans

à une seule couleur, qui sert à les faire reconnaître de les provinces pour percevoir le tribut, ils échappent aux

loin, et à les signaler, pour ainsidire, au mépris de lapo- insultes des musulmans, non-seulement par l'effet d'une

pulace. II ne leur est point permis de porter ce turban à longue habitude, mais encore parce qu'ils sont souvent

la manière des Mahométans : c'est une bande étroite et accompagnés d'une escorte.



DES HABITANS MODERNES DE L'EGYPTE. 3 69
La nation Qobte reconnoît pour chef suprême, au spirituel comme au tem-

porel, un pontife qui, sous le titre de patriarche, est le premier personnage de

l'église. Son pouvoir n'a d'autres bornes que celles que lui imposent les usages

établis et la volonté des maîtres de la province. Il prononce dans toutes les con-

testations qui s'élèvent parmi ses administrés : mais son jugement n'est pas sans

appel; les parties peuvent, d'un commun accord, en référer au qâdy, qui main-

tient ordinairement la sentence du patriarche. Le commandant du Kaire est aussi

compétent en cas d'appel; ce fonctionnaire réussit presque toujours à concilier les

différends. Les délits et les crimes se traitent d'une autre manière : le patriarche

est encore le juge des crimes légers, qui n'entraînent qu'une peine correction-

nelle. Quand un Qobte, par exemple, se rend coupable de vol envers un musul-

man, celui-ci porte plainte au patriarche; si, au contraire, le musulman est le

voleur, le Qobte l'accuse devant le qâdy, ou bien il a recours à la justice dû

commandant de la ville. Les parties Qobtes font elles-mêmes valoir leurs droits

devant les tribunaux.

Mais les assassinats et le jugement des grands crimes ne sont plus de la compé-

tence du tribunal du patriarche : il n'appartient qu'aux officiers chargés de la police

des villes de poursuivre et de châtier les grands coupables. Quelquefois le crimi-

nel se soustrait à prix d'argent au glaive de la justice, ainsi que cela se pratique

parmi les musulmans.

Le patriarche doit toujours être choisi parmi les religieux du couvent de Saint-

Antoine : il est électif. Lorsqu'on veut lui donner un successeur, les évéques et

les prêtres les plus considérés, réunis, s'adjoignent les notables de la nation :

l'assemblée générale se compose de quarante ou cinquante personnes; alors on

procède à la nomination, et le religieux qui obtient le plus grand nombre de

suffrages, est élevé à la dignité pontificale.

Les évêques tiennent le second rang dans la hiérarchie des honneurs parmi les

Qobtes : ces prélats, qui sont au nombre de douze, n'ont pour tout revenu que les

aumônes de leurs provinces. L'église métropolitaine rapporte environ mille pa-

taquès, produit de quelques fondations pieuses qui lui sont annexées : cette petite

rente est l'effectif de la fortune du patriarche; mais il trouve le moyen d'augmen-

ter ses honoraires par le casuel, qui monte quelquefois très-haut. Alexandrie est la

ville patriarcale; mais le pontife réside au Kaire, pour être plus à portée de pro-

téger son peuple, et de faire valoir ses droits devant l'autorité musulmane.

Les ecclésiastiques d'un rang inférieur jouissent aussi d'une grande considéra-

tion; mais ils sont pauvres et ignorans. Les réglemens de leur église leur per-

mettent d'avoir une femme; mais leur mariage doit précéder leur consécration,

et il ne leur est permis de se marier qu'une fois en leur vie. A la mort d'un curé

Qobte, ses principaux paroissiens se réunissent pour désigner à l'évêque de fa

province l'ecclésiastique qui leur semble le plus digne de succéder au défunt; le

prélat consacre aussitôt ce pasteur de leur choix. Toutes les églises sont la pro-

priété du clergé; elles sont entretenues par les aumônes et les quêtes.

Un Qobte se confie aveuglément aux prêtres de sa croyance ; ceux-ci exercent
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un très -grand ascendant sur les esprits : peut-être qu'avec un peu plus d'art ils

pourraient en abuser, et faire tourner au profit de leurs intérêts l'espèce de véné-

ration dont l'opinion les entoure; mais ils sont pour la plupart aussi ignorans

que les derniers du peuple. Il ne se trouve parmi eux qu'un bien petit nombre

d'hommes assez érudits pour lire les livres de liturgie, les seuls où la langue Qobte

soit encore employée
(

i ). Malgré cette profonde estime pour leurs ecclésiastiques,

ils ne permettent pas que leurs femmes se dévoilent devant eux ( nous parlons

ici de la classe opulente seulement
)

: le patriarche lui-même ne voit une dame

à visage découvert que lorsque le mari veut bien le permettre.

Ces chrétiens ont leurs temps de jeûne et leurs jours de solennités religieuses :

les époques en sont à peu près les mêmes que pour nous ; la seule différence

consiste dans le plus ou moins de durée et dans le mode d'accomplissement.

Leurs carêmes sont au nombre de quatre , et précèdent les jours commémoratifs

des plus grands mystères de notre religion. Celui de Pâques est le plus long de

tous; il est aussi le plus rigoureux. Sa durée est de cinquante-cinq jours, et

pendant tout ce temps on ne peut faire que deux repas par jour. L'usage de

la viande, du poisson, et généralement de tout ce qui a vie, est sévèrement dé-

fendu. L'église ordonne qu'avant midi, heure du premier repas, il n'entre rien

dans la bouche, pas même la fumée d'une pipe. Le carême de Noël dure qua-

rante-trois jours; celui de la Vierge, quinze; et celui des Apôtres varie depuis

quinze jusqu'à quarante jours, suivant l'intervalle qui se trouve entre Noël et le

grand carême. Pendant les jours d'abstinence , on ne fait que deux repas ; l'un

à midi, l'autre le soir : on ne peut manger ni poisson, ni œufs, ni laitage, sans

obtenir des dispenses de l'évêque , et quelquefois même on doit s'adresser directe-

ment au patriarche. Pour la rigueur et la durée, ces jeûnes ont beaucoup de ressem-

blance avec ceux qu'ordonne l'église Grecque d'Orient. Les deux sectes ont d'ail-

leurs une foule d'autres rapports entre elles; cela n'est pas étonnant, puisqu'elles

ont une origine commune, et qu'elles suivent à peu près les mêmes principes.

Les Qobtes ont aussi la confession, et cette pratique religieuse leur est com-

mune avec les chrétiens en général : mais un usage qui leur est propre et qui

paroît tout-à-fait contraire ou du moins étranger à la doctrine de Jésus-Christ , c'est

Ja circoncision pour les deux sexes (2). Bien que cette opération ne semble pas

d'obligation à tous les Qobtes, ils s'y soumettent cependant, soit par habitude,

soit par préjugé. Les femmes insistent aussi sur la nécessité de circoncire leurs

enfans, parce qu'elles s'imaginent qu'ils ne seroient pas propres à l'acte de la gé-

nération sans avoir subi ce douloureux préliminaire. Au Sa'yd, tous les Qobtes

se font circoncire; au Kaire, il en est beaucoup qui s'y refusent : mais l'usage

de couper le clitoris aux jeunes filles est générai par -tout; cette opération se

fait sans le ministère du prêtre. On circoncit les deux sexes à l'âge de sept ou

(1) La languedes Qobtes passe pouravoir été la langue (2) II paroît que cette pratique leur a été transmise

vulgaire des anciens Égyptiens. Leur écriture n'est autre par les anciens Egyptiens, chez lesquels elle ctoit établie:

chose que l'alphabet G;ec, augmenté de quelques carac- voyez le passage d'Hérodote relatif à la colonie Égyp-

tères pour représenter les sons qui n'avoient point d'ana- tienne dVEa dans la Colchide, liv. il, S- I04-

logues en grec.
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huit ans : le jour de la cérémonie est ordinairement terminé par une fête de

famille. Mais le baptême a dû précéder la circoncision : les enfans reçoivent ce

sacrement à une époque différente, suivant leur sexe ; les garçons, quarante jours

après leur naissance, et les filles, quatre-vingts.

On s'empresse de marier les jeunes gens aussitôt qu'on les croit nubiles. Les

filles le sont communément à douze ans; et les garçons, à quatorze ou quinze.

On ne sera pas surpris de voir des unions si précoces dans une contrée où le

climat développe rapidement la constitution physique et excite de bonne heure

le germe des passions.

On envoie les enfans Qobtes dans de petites écoles où , avec les premiers élé-

mens de la religion, ils apprennent à lire et à écrire. Tous les jeunes garçons

indistinctement jouissent de cet avantage : les filles ne peuvent aller aux écoles

sans le consentement de leurs mères, qui s'y opposent quelquefois. Au Kaire,

on ne voit jamais de filles à l'école ; dans le Sa'yd au contraire , elles y vont

comme les garçons, et ne cessent de les fréquenter qu'à l'âge de huit ou neuf

ans, époque à laquelle elles commencent à se former et à cesser d'être enfans.

Nous avons cru devoir entrer d'abord dans quelques détails sur les Qobtes

,

parce que cette nation est encore trop peu connue. Nous reviendrons sur ce sujet

dans un autre chapitre, et nous tâcherons aussi de donner une idée complète

des mœurs, des institutions et de l'industrie de cette nation presque oubliée

jusqu'à ce jour parmi les sectateurs du christianisme.

§. v.

Des Arabes en particulier.

La masse de la population Egyptienne est formée par les Arabes domiciliés

et attachés au sol : ils appartiennent essentiellement à la contrée, et leurs usages

ne diffèrent en rien de ceux des Egyptiens proprement dits. Les Arabes errans,

divisés en tribus nomades, promènent leurs tentes de désert en désert, n'obéissent

qu'à leurs cheykhs, et méconnoissent l'autorité des beys et du pâchâ. Les Arabes

méritent une attention particulière, en ce qu'ils ont des habitudes différentes:

nous allons esquisser rapidement les principaux traits qui les distinguent , en

faisant, en quelque sorte, le dénombrement de leurs tribus, parce que ce tableau

doit concourir à fixer les idées sur l'effectif des habitans de l'Egypte en général.

Un calcul récent portoit à quarante mille la quantité des Arabes à pied, et à

vingt-cinq ou trente mille celle des Arabes à cheval. En établissant une propor-

tion , on pourra trouver facilement le nombre approximatif de ces Arabes

,

femmes, enfans, &c. Ils occupent les déserts qui entourent l'Egypte de toutes parts;

quelques-uns d'entre eux se rapprochent quelquefois des bords du fleuve pour

cultiver des terrains qu'ils afferment au gouverneur de la province. Ils passent

tous pour observer la religion de Mahomet : eux-mêmes prennent le titre de

musulmans ; cependant leurs principes religieux ont paru bien différens aux
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Européens qui les ont visités. II est certain que les dogmes de ces peuples, ainsi

.que les traditions qu'ils conservent sur leur origine
f
ei leurs annales, mérite-

roient l'attention particulière des voyageurs, et pourraient peut-être contribuer

à l'intelligence de plusieurs points obscurs de l'histoire moderne. En générai , on

a trop négligé cette étude intéressante. Les Arabes pasteurs se sont transmis de

génération en génération une multitude de faits historiques inconnus : il seroit

facile de les dégager du voile fabuleux dont leur superstition les enveloppe. En
un mot, nous le répétons, l'archéologue et l'historien ne pourroient que gagner

à la connoissance approfondie des mœurs et des traditions Arabes.

Voici le nom des tribus qui se partagent les vastes déserts de l'Egypte, ainsi

que les provinces sur les limites desquelles ces tribus se fixent de préférence (i) :

PROVINCE DE MANSOURAH.

i.° Derne, tribu puissante et nombreuse, mais qui se trouve bien affoiblie par la dernière guerre que

lui fît le commandant de la province : elle est momentanément dispersée.

2.° Tribu de Baouârcheh
,
qui habite des vHiages et se livre à. l'agriculture.

3. Tribu de Haçan-Toubar : elle occupe plusieurs villages du canton de Menzaleh.

PROVINCE DE BAHYREH.

Première Classe : Namiâdy. Seconde Classe : Aoulâd A'Iy.

Ces deux tribus habitent sous des tentes : elles sont les plus redoutables et les

plus puissantes de l'Egypte. Quoique naturellement ennemies et séparées par des

haines de religion , elles se partagent la domination de la province. L'une d'elles

suit les opinions d'un cheykh nommé Sa ad, l'autre croit à l'infaillibilité de son

antagoniste Haram ; et de là naît une sorte d'antipathie qui dure depuis des

temps fort anciens, puisqu'on ne peut retrouver ni l'origine de ces sectes ni celle

de leurs fondateurs. L'Egypte tout entière a été divisée par le même schisme,

et les partisans de Sa ad et de Haram mettoient à leurs opinions un acharne-

ment tel, qu'ils se condamnoient réciproquement aux peines éternelles. Le gou-

vernement du célèbre A'iy-bey mit un terme à ces fureurs fanatiques. La sagesse

et la fermeté de cet homme extraordinaire , auquel il ne manqua qu'une autre

éducation et un plus grand théâtre pour étonner le monde , rappelèrent les

Egyptiens aux sentimens de modération et de tolérance dont ils s'étoient si vio-

lemment écartés. Dès-lors on oublia presque Sa'ad et Haram; mais les noms de

ces deux chefs de sectes continuèrent à entretenir la discorde parmi les peuples

libres du désert.

La Syrie n'est pas exempte de cet esprit fanatique; on y retrouve les mêmes

sectes sous les noms difFérens de Kalss et de Yemeny. C'est ainsi que dans toutes

ces contrées il se trouve des partis aveuglés par les raisonnemens captieux de

quelques imposteurs. Leur fausse religion, qu'ils méconnoissent eux-mêmes,

devient alors comme l'instrument des haines et des passions ; et des peuples entiers

se livrent aux excès les plus révoltans au nom d'un culte qu'ils profanent.

(1) Cette nomenclature se rapporte à l'époque qui a précédé l'expédition. Voyez le Mémoire de M. Jaubert.

Les
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Les deux tribus dont nous venons de parler prélèvent sur les habitans de leur

province des contributions égales à celles qu'exigent les autorités constituées ; une

tyrannie aussi odieuse est tolérée, faute de moyens répressifs.

PROVINCE DE CHARQYEH.

TRIBUS NOMADES.

Première Classe. Seconde Classe.

Bily. Gomayleh.

Refa'ât. Beny-Ayoub.

Samdâny. Djomeylâh.

,

Aoulâd-A'Iy.

Hyouân.

Tous ces Arabes sont errans : ils ne connoissent ni l'agriculture ni le com-

merce; brigands par goût, ils deviennent assassins par cupidité. Le gouvernement

ne prélève sur eux ni impositions ni tributs : seulement, ils envoient chaque

année au chef du Kaire un présent consistant en chevaux et en chameaux ; c'est

pour obtenir en quelque sorte la protection de cet officier, et l'autorisation tacite

de se livrer sans contrainte à leurs criminelles habitudes.

TRIBUS SÉDENTAIRES.

Première Classe. Seconde Classe

Qassâssyn.
]

Aoulàd-Zehera.

Samâkyn. \ à Sâlehyeh. Motouâlly.

Souâlhyeh. \ Baouârcheh.

Ayd. Ouarâourâ.

Zomly.

Aoulâd-Mouçà.

Lakkâm.

Ceux-ci habitent des hameaux, et cultivent les terres : cependant ils ont, comme
les premiers , un penchant irrésistible qui les porte au brigandage ; ils quittent

souvent la charrue pour prendre le mousquet et dévaliser les voyageurs.

PROVINCE DE QELYOUB.

Première Classe. Seconde Classe.

Souâlheh et Geheyny. A'yâdyeh.

Houyatah. Terrâbyn.

Ces Arabes habitent sous des tentes, et désolent les environs du Kaire par

leurs rapines. Ils s'associent aux paysans pour la culture des terres, mais toujours

au détriment de ces derniers ( 1 ).

(1) Nous renvoyons, pour de plus amples détails sur Jaubert. Dans le chapitre III, nous reviendrons nous-

les Arabes, aux Mémoires de MM. du Bois-Aymé et même sur cette matière.

Jomard, et à la nomenclature donnée par M. Amédée

È. M. TOME II, 2.= partie. . Bbb



5^4 ESSAI SUR LES MŒURS

§. VI.

Des Mamlouks , et des Etrangers domiciliés en Egypte, en particulier.

Lorsqu'on songe à la puissance des Mamlouks et à la supériorité qu'ils ont

toujours eue sur les troupes du Grand-Seigneur, on croiroit à coup sûr que cette

milice formidable n'est pas moins à craindre par le nombre que par la valeur.

Cependant il n'en est rien du tout : la totalité des Mamlouks , tant esclaves

qu'affranchis
,
jeunes gens ou vieillards , s'élève à peine à huit ou neuf mille

hommes (i). Cependant, avec de l'audace et du courage, une humeur martiale

développée par une éducation analogue , de briilans souvenirs et une ambition

démesurée, cette milice est parvenue à commander aune immense population

,

à l'enchaîner par la crainte, et à l'écraser, pour ainsi dire, sous le poids d'un nom
devenu redoutable à force de victoires.

Si les Mamlouks sont peu nombreux, il faut l'attribuer à l'usage qui leur fait

épouser des femmes étrangères comme eux. Au reste, le climat de l'Egypte

s'oppose à la propagation des étrangers en général, même quand ils se marient

avec des Égyptiennes. Dans le premier cas, les enfans qui naissent de pareilles

unions, meurent au bout de quelques années. Les Mamlouks, privés des moyens

naturels de se reproduire , sont contraints d'avoir recours à ceux auxquels ils

doivent eux-mêmes leur origine. Ils achètent de jeunes esclaves qu'ils dressent aux

exercices militaires et qu'ils affranchissent dans la suite : ces esclaves sont ou

Circassiens ou Mingréliens; on les transporte d'abord à Constantinople, d'où ils

sont ensuite expédiés et vendus aux gens riches de toutes les parties de l'empire.

Les femmes des Mamlouks sont aussi des mêmes provinces, et arrivent en

Turquie de la même manière (2).

Avant l'expédition Française, il arrivoit quelquefois qu'un Mamlouk, désespé-

rant de parvenir aux premières dignités de l'État, épousoit une Égyptienne; alors

il avoit des enfans, et il laissoit une foible postérité.

Les esclaves noirs des deux sexes que l'on transporte de l'intérieur de l'Afrique,

méritent de figurer dans le tableau de la population étrangère de l'Egypte.

Chaque année, les marchés du Kaire sont couverts de ces malheureux; le nombre

des femmes y surpasse celui des hommes. Ce commerce infâme est l'une des

branches d'industrie de la contrée. Les marchands du Kaire expédient les esclaves

dans les grandes villes de l'Asie, comme à Smyrne, Constantinople, Alep, &c.

Cependant i\ en reste beaucoup en Egypte, où on les emploie à divers travaux :

les Égyptiens prisent sur-tout les jeunes négresses ; un homme à son aise en achète

deux, trois, jusqu'à six.

Les chrétiens ont, comme nous l'avons déjà dit, le privilège de posséder des

esclaves en Egypte, quoiqu'ils ne puissent en jouir dans les autres états Turcs.

Mais ce uriviiége est encore borné, en ce qu'il leur est défendu d'avoir des mâles

(ï) Voye^h note de la page 37;',.

(2) Voyez Volney, tcm. I.
cr

, chap. II,pag. 90, Précis de l'histoire des Mamlouks,
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à leur service; ils peuvent tout au plus acheter de jeunes garçons, dont ils se débar-

rassent lorsque ceux-ci commencent à grandir : mais on leur permet d'avoir autant

de femmes esclaves qu'ils peuvent en acquérir; ainsi chaque famille en possède au

moins une ou deux pour le ménage.

Les Odjaqly ou Ottomans domiciliés sont en petit nombre : leurs races

s'éteignent comme celle des Mamlouks, et par les mêmes raisons. On compte

plusieurs familles Syriennes établies pour le commerce; elles n'entrent pas non

plus pour beaucoup dans la balance de la population.

Des tribus de Nubiens ou de Barâbras occupent plusieurs cantons de la haute

Egypte et quelques îles voisines de la cataracte de Syène : ces tribus sont misérables,

et se composent de quelques familles seulement

Enfin nous citerons en dernier lieu les Francs et autres chrétiens étrangers. Les

Francs ne se fixent que dans les places de grand commerce, comme Alexandrie,

Rosette, Damiette et le Kaire -.mais cette classe étrangère est plus remarquable par

l'importance de ses opérations commerciales que par son importance numérique.

Tel est à peu près le tableau succinct des diverses races qui peuplent l'Egypte :

nous les indiquons seulement ici; mais nous y reviendrons dans la suite/ et nous

en parlerons avec plus de détails.

§. VIL

Des Mœurs en général.

Il en est de l'Egypte comme de la plupart des contrées de l'Orient; on y

trouve en quelque sorte un mélange confus d'habitudes et de mœurs qui se rat-

tachent à des origines diverses et dérivent de plusieurs causes. Pourroit-ii en être

autrement dans un pays où toutes les nations sont, pour ainsi dire, confondues!

Les usages varient donc comme la manière d'être des habitans, comme leurs reli-

gions, comme leur origine. Dans les villes, on retrouve, à quelques différences

près, les mœurs des peuples Orientaux. Ces différences ont été nécessitées par la

nature du sol et l'influence du climat. Dans les campagnes et dans les déserts, on

reconnoîtroit l'homme des premiers âges du monde à la simplicité de ses goûts,

si, par la dépravation de plusieurs de ses habitudes, il ne se rapprochoit pas des

siècles corrompus.

Toutes ces classes de la population parlent une langue commune, l'arabe; les

Qobtes ont également adopté cet idiome. Si quelques Osmanlis ont conservé

l'usage de leur langue maternelle, ils s'en servent entre eux et dans leurs rapports

avec les officiers du pâchâ qui gouverne l'Egypte au nom du Grand-Seigneur. Le

grec est tout-à-fait oublié, ou, pour mieux dire, il est circonscrit dans le petit

cercle des négocians de cette nation établis au Kaire ou à Alexandrie.

Ge n'est pas sur la physionomie que l'on pourroit découvrir ce qui se passe

dans lame des Egyptiens; la figure n'est point chez eux le miroir de la pensée.

Dans toutes les situations de la vie, leur extérieur présente la même uniformité.

É. M. TOME II, 2.e partie* , Bfcb i
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Qu'ils soient dévorés par les soucis ou les remords, ivres de bonheur, accablés

d'un revers imprévu , tourmentés par la jalousie ou la haine , bouillonnans de

colère ou altérés de vengeance, ils conservent dans leurs traits la même impassi-

bilité. Point de contraction, de rougeur ou de pâleur subite, qui décèle le combat

tumultueux des passions diverses qui les agitent. On pourroit assigner plusieurs

causes à cette étonnante insensibilité : le climat n'y est peut-être pas étranger;

présentant toujours le même aspect, il communique en quelque sorte aux esprits

son immuable fixité : mais les principales causes sont à coup sûr l'éducation et

Je dogme du fatalisme, généralement répandu parmi le peuple; enfin l'habitude

de se voir exposé sans cesse aux caprices des tyrans qui oppriment la contrée.

Chaque jour, chaque instant, voit naître de nouveaux périls, et l'imprévoyance

devient pour les Egyptiens, comme pour les Orientaux en général, une sorte

de refuge contre la violence. Un geste, un regard; un soupçon, est puni comme
un crime : de là cette étude profonde de la dissimulation, qui devient ensuite

pour eux un état habituel. Il ne faut pas non plus chercher ailleurs les causes de

cette espèce de résignation stoïque qui distingue les Orientaux. Les plaintes et

les cris sont superflus devant la volonté des oppresseurs; l'Egyptien sait marcher au

supplice, mourir sous le bâton du qaouâs et se taire. Dieu le veut, Dieu est grand

,

Dieu est miséricordieux , tels sont les seuls mots qui échappent de sa bouche à la

nouvelle d'un succès inespéré comme à celle des plus grands malheurs.- L'apathie

des Egyptiens fixés dans les villes forme un si grand contraste avec nos mœurs,

qu'on les prendroit d'abord pour des hommes stupides ou hébétés. La noncha-

lance accompagne leurs gestes, leurs discours, leurs moindres actions : elle se

montre même dans leurs plaisirs. Etendus une partie du jour sur des coussins

ou sur de simples nattes, suivant l'état de leur fortune, ils ne paroissent occupés

que du soin de remplir et de vider alternativement leurs longues pipes. Aucun

soin ne paroît les occuper ; leur imagination semble engourdie comme leur

corps : dans cet état, qu'on pourroit presque comparer à une léthargie morale,

à peine si la lecture de leur sentence de mort seroit capable de leur arracher une

exclamation.

Cependant sous le voile de cette apparente impassibilité se cache une imagi-

nation ardente; et il seroit injuste de refuser aux Egyptiens toute sensibilité : l'habi-

tude du silence rend au contraire leurs sensations plus fortes en les concentrant,

et communique à leur ame une sorte de vigueur qui les rend quelquefois capables

des actions les plus hardies. Enfin la réflexion gagne en profondeur ce que l'esprit

perd en vivacité : la faculté de l'attention et celle de la mémoire sont portées au

plus haut point par ces hommes que nous croyons plongés dans une apathie

absolue.

Les sensations de ce peuple sont accommodées à ses autres habitudes; elles

consistent, en outre des bains, dans des jouissances bizarres; \\ faut que des ser-

viteurs leur frottent souvent les pieds, soit avec la main, soit avec une scorie de

brique lisse; ils passent beaucoup de temps à se caresser la barbe : ce dernier

usage est très-ancien en Orient. On ne chatouille de la main la plante des pieds
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que dans la société intime de quelques parens ou amis; les bienséances ne per-

mettent pas cet acte étrange de volupté en public. Quant au frottement avec

la scorie de brique, on ne le pratique qu'au sortir du bain; et c'est tout ensemble

une sensation voluptueuse et un acte de propreté.

Des sensations de ce genre sembleroient bien insipides à un Européen; mais

elles suffisent à la mollesse et à l'insouciance de l'Egyptien : il les savoure au milieu,

des parfums et des nuages d'une fumée odoriférante; il peut se les procurer par-

tout, puisqu'elles dépendent de sa volonté. Si l'on ajoute à ce court exposé les

plaisirs du harem, de la musique et du chant, ainsi que l'usage qu'ils ont de dire ou

d'écouter des contes, ce qui occupe une grande partie de leurs soirées, on aura

une idée à peu près complète des agrémens de la vie des Egyptiens.

Tout, chez ce peuple, porte l'empreinte d'un contraste frappant avec les habi-

tudes des nations Européennes. Cette différence est l'ouvrage du climat, des

institutions civiles et des préjugés religieux. L'absence des lois paralyse l'industrie,

comme l'excessive chaleur nuit à l'exercice des facultés physiques. Dans un pays

où la propriété n'est qu'illusoire, pourquoi le laboureur se donneroit-il tant de

peine pour améliorer les cultures, si ses efforts ne doivent tendre qu'à enrichir ses

oppresseurs et à lui attirer de nouvelles avanies! L'Egyptien connoît sa position; il

se conduit en conséquence. Le découragement ajoute à l'effet du climat pour

affaisser son corps, de même que les dogmes religieux établissent une barrière

insurmontable aux progrès de son esprit. Le riche se hâte de jouir; le pauvre

arrose à regret de ses sueurs une terre féconde, à laquelle il n'ose demander

au-delà de ses besoins.

On peut dire que toutes les branches de l'industrie sont également en proie

à l'arbitraire. Cependant le commerce se soutient, non qu'il soit encouragé

par le gouvernement, mais parce que la position de l'Egypte et la richesse de

ses productions lui fournissent un aliment intarissable. Cette carrière est la

seule qui puisse promettre aux malheureux Egyptiens un avenir prospère : quel-

quefois elle les conduit à la fortune ; et c'est le seul avantage auquel il leur est

permis de prétendre
,
puisque leur titre d'indigènes leur ferme le chemin des

honneurs et des dignités dans leur patrie. Voilà, sous un joug étranger mons-

trueux et illégal , à quels malheurs sont réduits' les habitans de l'une des plus

belles régions du globe. Les calamités qui les affligent aujourd'hui, pèseront sur

eux aus.si long-temps que la verge d'airain de leurs indignes oppresseurs. Esclave

humble et passif, l'Egyptien végète dans l'incertitude : il ne réfléchit point sur

sa déplorable situation ; et son indifférence est peut-être un bienfait du sort, en

ce qu'il n'est point tourmenté par le pressentiment des maux qui le menacent

sans cesse.

Cependant la classe indigente a des mœurs moins efféminées : le malheureux

dont l'existence journalière est le fruit d'un travail assidu, est actif et même
infatigable par nécessité. Le fellah ou cultivateur brave les feux d'un ciel brû-

lant pour ensemencer la terre qui doit fournir aux besoins de sa famille. Un Euro-

péen qui a vu sur leurs divans les riches Égyptiens plongés dans la mollesse et
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craignant, pour ainsi dire, de se fatiguer en faisant un signe à leurs esclaves, voit

avec étonnement, dans les exercices militaires des Mamlouks, le sâys ou valet

d'écurie
(

i
)
courir devant le cheval de son maître, en suivre tous les mouvemens

pendant plusieurs heures, sans donner le moindre signe de malaise ou de lassitude,

tandis qu'un soleil ardent frappe d'aplomb sur son corps à demi nu. Ces domes-
tiques sont pris pour l'ordinaire dans la classe desfellah.

Qu'un Européen vante à un habitant du Kaire les délices de la promenade et

la beauté des lieux qui y sont consacrés en Europe; celui-ci a peine à concevoir

comment un exercice aussi fatigant peut avoir des charmes pour l'homme riche.

Il est ennemi de tout mouvement, et ne se traîne qu'avec peine de sa maison

à son comptoir; encore y va-t-il la plupart du temps à cheval ou sur un âne.

Ce n'est pas que les jardins soient inconnus en Egypte ; toutes les maisons de
quelque apparence sont au moins accompagnées d'une petite pièce de terrain

plantée d'arbres et de légumes : mais ces arbres , disposés sans aucun art, ne
sont là que pour le coup-d'œil. Le maître de la maison va quelquefois prendre
le frais sous leur Ombre; mais il s'y étend encore sur des tapis et des coussins :

il ne se promène pas dans des allées, ni dans des bosquets d'orangers, ainsi

que plusieurs voyageurs l'ont prétendu; ces jardins n'ont point d'allées, et les

bosquets n'y sont pas disposés de manière à favoriser les promenades. En un
mot, c'est moins pour réunir divers genres de culture que les Égyptiens cultivent

un morceau de terre clans le voisinage de leurs maisons
, que pour avoir toute

l'année quelques plantes potagères, et jouir du spectacle agréable d'un printemps

continuel.

Les paysans sont doués, en général, d'une bonne santé; leurs traits sont pro-

noncés
, et contrastent avec l'avilissement dans lequel cette race est tombée. Ces

hommes que l'on désigne sous le nom commun de fellah, sont endurcis à toutes

les fatigues; on les voit couchés à midi sur une terre brûlante, et dormir ainsi

plusieurs heures de suite , exposés à toute l'ardeur du soleil : il n'en faudroit pas

davantage pour tuer un Européen; mais telle est la force de l'habitude, que les

fellâk n'en ressentent aucune incommodité. La transpiration est presque insensible

chez eux. Cette classe n'a pour elle que la force physique; pour le reste, elle est

peut-être la plus malheureuse de* l'Egypte.

Les riches et les habitans des villes sont loin d'avoir une constitution aussi

robuste que les fellah; on remarque chez eux une sorte de foiblesse et de délabre-

ment, qui se déclare dès le bas âge. Les enfans des deux sexes sont d'une com-
plexion extrêmement délicate; devenus grands, ils conservent la même apparence :

on les prendrait d'abord pour des hommes valétudinaires. Nous nous réservons

de parler ailleurs des maladies graves qui les affligent ; mais nous parlerons ici

d'une incommodité dont l'intempérance paroît être la première cause, les maux

de dents. Les Egyptiens riches sont fort sujets à ces douleurs; il est rare d'en

(i) Les says ont la. manie de se charger les doigts an- prise également beaucoup cette parure grotesque; les

nulaires de plusieurs bagues d'argent, qui forment, pour porte-faix et les bateliers en poussent l'abus aussi loin

ainsi dire, un étui de ce métal. Le bas peuple Egyptien [ i± les sâys.
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trouver quelques-uns qui aient la Louche saine, bien qu'ils prennent toutes les

précautions imaginables pour la maintenir telle. Ils se la nettoient deux fois par

jour avec une sorte d'eau savonneuse, et ne manquent jamais de répéter la même
cérémonie après avoir mangé la moindre chose. L'abus de certains mets est sans

doute la raison véritable de ce mal, puisque les fellah n'en sont jamais atteints. H
est impossible, par exemple, de conclure avec Jean Wilde que les Égyptiens ont

les dents gâtées
,
parce qu'ils mâchent la canne à sucre avec excès

( i
) ; s'il en

étoit ainsi, les habitans de la campagne seroient les premiers attaqués : on ne

sauroit non plus attribuer absolument cette incommodité à l'usage des boissons

chaudes, et principalement du café. Les maux de dents, comme l'observe Niebuhr

dans sa Description de l'Arabie, sont très-anciens en Egypte; ils y ont précédé de

long-temps la découverte du café, puisque l'historien Hérodote, en parlant des

médecins, désigne une classe à part, qui s'occupoit exclusivement de la cure de la

bouche (2).

Les Égyptiens se distinguent par leur respect pour les vieillards. L'amour filial

est aussi l'une des principales vertus de ce peuple ; les jeunes gens ont pour leurs

pères une vénération religieuse; ils n'osent pas fumer devant eux : pour se per-

mettre cette jouissance, ils attendent ordinairement l'époque de leur mariage;

c'est alors seulement qu'ils se considèrent comme des hommes: mais leurs pères

ne cessent jamais d'être leurs mentors et les objets particuliers de leur affection.

Tout se rapporte au Nil dans une contrée que ce fleuve fertilise; il en est aujour-

d'hui de cet usage comme aux temps passés : les musulmans, par exemple, attendent

les premières crues et les réjouissances auxquelles on se livre alors , pour célébrer

les mariages
; ils continuent jusqu'au mois de ramadan : mais il est rare qu'ils se

marient avant ou après cette époque, que l'usage semble avoir déterminée.

Mahomet a recommandé les ablutions fréquentes , et cette pratique est deve-

nue l'un des principaux devoirs du culte que ce législateur a institué. On ne sau-

roit le blâmer à cet égard
, puisque , dans les pays chauds , les ablutions sont

indispensables à la propreté
, et deviennent même nécessaires à la santé. Les

musulmans se lavent tout le corps aussi souvent qu'ils le peuvent , ou se bornent

à en laver quelques parties. De ce nombre sont les parties génitales ; ils se

servent de la main gauche pour cette opération : la droite est destinée à des

fonctions plus nobles; elle doit diviser et distribuer les alimens, saluer et donner
aux grands des signes de respect ou de dévouement, en se posant sur la tête.

Les mosquées offrent un assemblage monstrueux d'individus livrés aux choses

les plus contraires à la majesté du lieu, et quelquefois même à des occupations

dégoûtantes. Là se voient pêle-mêle des dévots en prière, des malheureux qui

détruisent leur vermine, des oisifs qui dorment, des artisans qui se livrent à leurs

travaux : ces abus sont tolérés, et l'Egypte n'est pas la seule région Mahométane
où ils soient consacrés par l'usage.

Il est, parmi les santons défunts, des hommes qui sont pour ks musulmans

(1) Voyez la ReIation*des voyages de Jean Wilde, png. 217.

(2) Veyc-i Hérodote, liv. il
, §. 84.
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l'objet d'un certain culte ; mais ils ne les honorent que pour obtenir d'eux la

santé , ou bien encore la fécondité de leurs femmes. Ils leur attribuent aussi le

pouvoir de détourner l'envie et les maléfices. L'ignorance et le fanatisme les

portent à attribuer à un simple coup-d'œil beaucoup d'influence sur la santé , sur

la vie même des individus : c'est pour rompre ces prétendus enchantemens qu'ils

ont recours à leurs santons. Au reste, les Juifs, qui ne sont ni moins aveugles

ni moins superstitieux que les Arabes, révèrent leurs saints dans le même but.

Le peuple a recours en outre à une foule d'autres moyens, dont nous parlerons,

pour détourner, comme il dit, le mauvais œil.

Les Egyptiens ont plusieurs autres pratiques ridicules qui tiennent à la foi-

blesse de leur organisation morale. Un Mahométan , après s'être coupé quelques

cheveux ou quelques poils , se garderoit bien de les jeter au vent ; il les enferme

soigneusement dans un papier ficelé qu'il cache dans un trou. Ce procédé bi-

zarre est suivi généralement par le peuple.

Pendant que l'armée Française occupoit la contrée, on avoit établi dans

toutes les villes des hôpitaux militaires ; des musulmans étoient attachés à ces

hôpitaux pour la sépulture des morts. Nous nous apercevions qu'ils plaçoient

les corps dans une position tout-à-fait contraire, selon qu'ils appartenoient à un

Mahométan ou à un Chrétien. Nous leur demandâmes un jour la cause de

cette distinction : « C'est, nous répondirent-ils sérieusement, que les disciples de

» Mahomet doivent aller au ciel ; voilà pourquoi nous les couchons sur le dos :

x> les âmes des infidèles, au contraire, descendent en un lieu souterrain, et voilà

» pourquoi nous couchons leurs cadavres sur le ventre ; c'est pour faciliter et

». abréger le voyage des âmes. » Quel peuple que celui qui est livré à de pareilles

croyances !

- Les Mamlouks ont des habitudes appropriées à leur caractère et à leur

éducation : jamais on ne les voit sans armes ; ils ne se rendent pas même à un

repas de cérémonie sans en être revêtus. Les trahisons fréquentes parmi eux les

obligent à cette précaution ; d'ailleurs les grands repas ont souvent été l'occa-

sion et le moyen des meurtres et des vengeances : ils se tiennent donc sur

leurs gardes contre de pareilles embûches. La coutume d'être armé constam-

ment est générale parmi les Orientaux : c'est même chez eux un objet de luxe.

Les armes font en quelque sorte partie de leur costume ; il y manqueroit quelque

chose, si la ceinture n'étoit garnie de riches pistolets et d'un beau poignard.

Cet appareil martial est d'accord avec leur genre de vie et leurs inclinations

guerrières.

Les Égyptiens sont naturellement secs et d'une constitution bilieuse. On ne trouve

que parmi les Qobtes, ou parmi les chrétiens nommés Levantins , des hommes

gros et puissans.

Les Qobtes sont les plus timides d'entre les Egyptiens : on ne sauroit imaginer

jusqu'où vont leur indolence et leur poltronnerie. Ce dernier défaut est facile à

expliquer ; on en trouvera la véritable cause dans l'état de servitude où ils sont

réduits depuis tant de siècles.

S'il
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S'il est vrai que l'Egypte antique ait inspiré au poëte Orphée les premières

idées de l'harmonie musicale , l'Egypte moderne est Lien déchue sous ce rapport

comme sous tous les autres. La musique n'est plus dans cette contrée qu'une

barytonie bruyante dont l'éclat disgracieux révolte le bon goût et blesse l'oreille.

Cette musique , toute vicieuse quelle nous paroît , a cependant Ja puissance de

charmer le beau sexe Egyptien, qui, en même temps , méprise souveraine-

ment la musique Européenne. Nous avons vu des femmes se pâmer de plaisir

en entendant la voix rauque des chanteurs Arabes, qui sont d'ailleurs estropiés

pour la plupart et d'un extérieur dégoûtant. Ils accompagnent leurs chants d'un

ou de deux instrumens aigres et sans accord entre eux (i). Mais les musiciennes

par excellence sont les almeh ; celles-là ont le privilège exclusif de faire les délices

des Egyptiens. Du reste, les almeh ont aussi la voix fausse et désagréable : il

faut être Egyptien pour y trouver quelque chose de mélodieux. Ces femmes,

qui appartiennent ordinairement aux classes du peuple , sont réputées poètes et

improvisatrices.

Une des choses qui frappent le plus un Européen en parcourant les rues du
Kaire, c'est de voir des enfans couverts de haillons et de poussière raisonner entre

eux avec beaucoup de sang-froid, de gravité et d'importance. Il n'est pas moins

étonnant pour lui de voir les gens du peuple se quereller avec véhémence, s'ac-

cabler réciproquement d'injures et pousser des cris violens, se menacer et même
se toucher légèrement avec le bâton, puis se séparer sans en venir à d'autres

voies de fait ; il est rare que leurs disputes aient un résultat plus sérieux.

On remarque dans les ateliers l'adresse avec laquelle les ouvriers se servent

de l'orteil du pied pour accélérer leurs travaux : leurs mains auroient peine à

exécuter les mêmes mouvemens avec plus de justesse et de célérité.

On peut citer, sous le rapport de l'adresse, l'habileté des barbiers Égyptiens.

Ils sont peut-être les premiers du monde dans leur profession ; cependant leurs

manières sont gênantes quand on n'y est pas accoutumé. Ils excellent sur-tout

dans l'art de raser la tête.

Les Orientaux livrés au commerce de l'argent jouissent, en général, d'une

assez mauvaise réputation sous le rapport de l'intégrité; mais cette inculpation

est injuste. Les peseurs publics, et les serrâf ou changeurs de monnoies, sont con-

nus en Egypte pour leur délicatesse et leur probité : il n'est presque pas d'exemple

que des hommes de cette profession aient abusé des fonctions délicates dont
ils sont chargés. Le commerce fait le plus grand éloge des serrâf : il est vrai

qu'ils ont assez de moyens légitimes pour amasser rapidement une grosse for-

tune sans avoir recours à la fraude. Au bout de quelques années , ils quittent

leur charge, ou la conservent pour leur plaisir; car ordinairement ce temps leur

suffit pour devenir assez riches.

(i) On doit remarquer que la musique Arabe, outre on s'aperçoit bientôt que ces tiers de ton font partie du
les tons et demi-tons de notre échelle chromatique, système musical. VoyeZ , à ce sujet, le Mémoire de
procède encore par tiers de ton; ce sont ces derniers M. Villoteau sur la musique des Égyptiens modernes,
qu'une oreille Européenne prend d'abord pour de fausses È. M. tom. J." , pag. 607.

intonations. Mais, en étudiant mieux le chant Arabe,

È. M. TOME II, j.* partie. C c c
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S- VIII.

Des Maladies principales.

Avec une température à peu près constamment égaie , un ciel toujours serein

,

l'Egypte ne peut avoir qu'un petit nombre de maladies ; mais elles sont la plupart

terribles. On s'attend sans doute à voir figurer en tête du tableau de ces causes de

mortalité, la peste, ce mal qui, par l'inconcevable activité de ses élémens morbi-

fîques, a échappé jusqu'à ce jour aux recherches de la science médicale. La peste

ravage l'Egypte à des époques plus ou moins éloignées ; mais on peut dire qu'elle

cesse rarement au Kaire et sur-tout à Alexandrie : comprimée par les fortes cha-

leurs de la canicule ou par la fraîcheur de l'hiver, elle renaît aussitôt que la saison

plus tempérée lui rend ses forces destructives. Elle est quelquefois bénigne, de

courte durée et peu dangereuse; alors elle disparoît promptement pour se mon-

trer de nouveau à quelques mois d'intervalle. L'imprévoyance des musulmans et

leur superstitieuse crédulité sont les principales causes de la perpétuité de ce

fléau. En effet, ces peuples s'imaginent, d'après divers passages du Qorân, que

rien n'arrive sans la volonté expresse du Créateur, et que rien ne sauroit entraver

l'accomplissement de ses décrets immuables. Ils regardent donc comme superflus

les soins qu'ils apporteroient à empêcher la propagation de la peste; bien per-

suadés qu'ils n'en seront pas atteints si leur destinée est de vivre, et que rien ne

sauroit les en garantir s'ils doivent mourir.

Les habitans du Kaire se rappellent toujours avec effroi les pestes d'A'ly-bey et

d'Isma'yl. Cette dernière sur-tout, qui éclata dans le printemps de 1791,111 les

plus grands ravages : elle moissonnoit journellement des milliers d'individus ;

Ismayl et les principaux Mamlouks de sa maison en furent les premières victimes.

Cette peste coûta au Kaire le tiers de sa population.

Nous n'entrerons dans aucun détail au sujet de la peste : on s'est déjà perdu en

conjectures sur ses causes , sans avoir pu définir d'une manière satisfaisante la

nature de ses effets; et nous ne voulons pas grossir le nombre des hypothèses que

l'on a faites et que l'on fera encore à cet égard. La peste se communique par le

contact : si l'on peut s'isoler complètement, et s'abstenir de toucher un malade ou

èè recevoir son souffle, on est à peu près certain d'échapper. On croit encore en

Orient qu elle se communique par l'odorat, et que les fleurs s'imprègnent facile-

ment des miasmes pestilentiels ( 1 ).

La dyssenterie, quoique moins redoutable que la peste, n'a pas des effets moins

funestes en Egypte par suite de la disposition des individus, de leur mauvaise

nourriture, et d'une constitution généralement viciée. Cette maladie fait parmi

(Il MM. des Genettes et Larrey, médecins en chef malades. Tous les militaires de l'armée d'Egypte qui

de l'armée,' ont déployé, pendant le cours de I'expé- vivent encore, se rappellent avec attendrissement leur

dition, un' courage au-dessus de tout éloge, pour con- généreux dévouement.
'

noître la nature et les effets de cette maladie; ils ont Voyez leurs ouvrages, ainsi que le Mémoire de

recueilli, au péril même de leur vie, une foule d'obser- M. le docteur Savaresy sur la peste, dans ses Opus-

vations précieuses sur le traitement à suivre envers les ailes, et ceux de M, Assalini.
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eux de très-grands ravages, et attaque sur-tout les enfans, qu'elle enlève dune ma-

nière effrayante.

Entourés de déserts, dont les sables fins et subtils sont constamment chariés

dans l'air par le vent, exposés aux transitions subites de la température et à des

rosées excessives, les Egyptiens ont dû être sujets à l'ophtalmie de temps immé-

morial : c'est ce que prouve le passage d'Hérodote où il désigne, en parlant des

médecins, ceux qui s'occupoient exclusivement de traiter les maux d'yeux
( 1 ).

Aujourd'hui l'ophtalmie n'est pas moins commune qu'elle ne devoit I être alors ;

peut être même a-t-elle fait de nouveaux progrès, favorisée par la négligence du

peuple qui dort en plein air : la fraîcheur et l'humidité des nuits contribuent

puissamment aux fluxions qui précèdent les affections ou la perte de la vue. Nos

soldats n'ont pu se soustraire à cette maladie ; on la croit contagieuse. Les étran-

gers lui paient en général une sorte de tribut : elle s'attache à eux de préférence
,

mais elle n'épargne pas les indigènes ; sur cinq individus, il y en a au moins un qui

porte un bandeau sur les yeux.

La petite vérole, si long-temps funeste à nos contrées, continue ses ravages en

Orient, où le fanatisme et les préjugés lui assurent, comme à la peste, une longue

existence (2). Elle est terrible en Egypte, et s'y présente d'une manière bien plus

effrayante qu'en Europe. Les enfans en bas âge échappent rarement à sa malignité
;

si elle épargne quelques adolescens ou des hommes faits, c'est pour laisser sur tout

leur corps de profondes cicatrices. Elle a, comme la peste, une époque de l'année

propre à sa propagation (3). Ce qui la rend plus funeste que par-tout ailleurs,

c'est qu'en Egypte les maladies vénériennes ne sont jamais radicalement guéries;

le virus, toujours plus actif, se transmet de génération en génération, et infecte la

population entière. Il passe dans le sang de l'enfant avec le lait de sa nourrice ; et

lorsqu ensuite la ^petite vérole vient attaquer un être si foible, déjà corrompu
dans les sources mêmes de la vie, on conçoit aisément qu'il lui est plus difficile

de résister à sa violence : de là cette grande mortalité parmi les enfans , au Kaire

et dans toutes les villes.

Les hernies et les hydrocèles sont encore des maladies communes en Egypte :

elles le seroient bien davantage sans la sage précaution des paysans, qui se com-
priment le bas-ventre au moyen d'une large ceinture de cuir. Ces maladies acciden-

telles attaquent les animaux aussi-bien que les hommes : mais on n'y fait qu'une

légère attention ; le mal augmente et prend un caractère d'irritation incurable,

avant que le malade songe au remède. Il en est ainsi pour toutes les autres mala-

dies : des recettes ou des formules superstitieuses sont la panacée universelle du
bas peuple ; des empiriques établis dans les villes assassinent impunément les

riches qui se mettent entre leurs mains; et la nature opère seule quelques cures

merveilleuses dans ce pays, en proie aux préjugés de l'ignorance et du fatalisme.

Toutes les circonstances que nous avons rassemblées dans les §§. 1, ni et vin,

(1) Hérodote.iiv. 11,5. 84. ^ F<^£ le Mémoire de M. Jomard sur la population

(2) On sait que plusieurs médecins croient que la comparée de l'Egypte ancienne et de l'Egypte moderne,
petite vérole a pris naissance en Egypte.

È. M. TOME II, 2;
c partie. Ccc «
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sont autant de causes qui ont contribué à former ou à modifier les mœurs des

Égyptiens : il en est qui appartiennent à tous les temps, parce qu'elles sont inhé-

rentes au climat et à la constitution physique de l'Egypte ; d'autres sont le fruit de

la religion dominante, des institutions établies, et des lois qui régissent la contrée.

Pour se faire une idée juste des causes qui influent d'une manière plus ou moins

immédiate sur les mœurs Egyptiennes, il faudra donc se pénétrer de tous les faits

dont nous allons présenter l'énumération dans les chapitres suivans.

CHAPITRE II.

L'Homme considère dans le 'premier âge. •— Enfance et Education,

— Arts , Sciences et Littérature.

§. I.
cr

De la Fécondité des Femmes, et du Mode d'allaitement.

Avant de parler de la fécondité des femmes en Egypte, il ne seroit peut-être

pas hors de propos d'entrer ici dans quelques détails sur leur vie domestique et

sur la position qu elles occupent dans la société : des remarques de ce genre sont

essentiellement liées au sujet; et quoique, chez les peuples Orientaux, les femmes

exercent beaucoup moins d'influence sur les hommes que dans nos pays d'Europe,

il n'est pas moins vrai que la première éducation des enfans demeure par-tout

soumise à cette influence, et qu'aux yeux de l'observateur attentif rien ne sauroit

être indifférent dans les causes, même indirectes, qui modifient les mœurs des

nations.

Le rang et la fortune établissent parmi les Egyptiennes des différences bien plus

grandes encore que chez les peuples de l'Occident : ces différences sont moins

dans l'éducation qu'elles reçoivent, et qui est presque entièrement nulle pour tout

le sexe, que dans les habitudes de leur intérieur et dans le cérémonial dont s'en-

tourent les dames de distinction. Sous le rapport des mœurs, il n'y a, à proprement

parler, que deux classes de femmes en Egypte : celles dont la richesse favorise

l'indolence, et dont la vie entière s'écoule dans les loisirs du harem; et celles que

leur pauvreté condamne au travail et à une existence active. Voyez chez elle

l'épouse d'un bey : étudiez ses goûts, sa conduite, ses plaisirs privés, ses occupations

journalières; elle vous donnera une idée complète de toutes les femmes opulentes.

Pénétrez ensuite sous le toit de l'artisan ou dans la chaumière du fellah ; les femmes

d'une condition obscure ressemblent toutes à celles que vous y verrez. D'un côté,

vous avez trouvé tous les raffinemens de la mollesse; de l'autre, toutes les habi-

tudes du travail.

Mais il est un goût inné chez les femmes, et qui, étant indépendant de l'inégalité

des rangs, semble rapprocher toutes les conditions; il est, pour ainsi dire, le seul
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point de ressemblance qui lie entre elles toutes les classes : c'est la coquetterie

,

j'entends l'amour de la parure. Bien des femmes portent sur elles toute la fortune

de leurs maris; et il n'est pas rare de voir en Egypte l'épouse d'un simple artisan

parée de bijoux précieux dont s'enorgueilliroient nos plus grandes dames d'Europe.

Telle femme a des diamans, qui manque quelquefois de pain.

Ce penchant des Egyptiennes pour un genre de toilette aussi dispendieux, joint

à l'espèce d'amour-propre que le plus petit marchand semble mettre à satisfaire

les désirs de son épouse, restreint plus qu'on ne sauroit le croire l'exercice de

la polygamie. Les musulmans qui ne jouissent que d'une fortune médiocre, se

contentent d'une femme ou de deux au plus; avec un plus grand nombre, il leur

seroit impossible de les maintenir toutes au même rang. C'est ainsi que la vanité

a mis des bornes à l'intempérance.

Dans le chapitre i.
er

, nous avons déjà vu combien la vie d'une dame du

harem est oisive et monotone : couchée tout le jour sur un divan, ou bien assise,

les jambes croisées, sur des coussins moelleux, et entourée d'une foule d'esclaves

attentives à prévenir ses volontés ou à lui épargner le moindre mouvement, elle

acquiert bientôt un embonpoint incommode. Cet embonpoint passe aux yeux des

Turcs pour l'une des principales conditions de la beauté; mais peut-être ne

flatte-t-il autant leur goût que parce qu'il est ordinaire à toutes les femmes élevées

dans l'aisance. Du reste, leur peau est d'une extrême blancheur; elles ont pour la

plupart de très-beaux yeux; leurs traits sont généralement réguliers, mais l'immobi-

lité de leur physionomie leur donne peu d'expression : leur maintien décèle l'in-

dolence; leur esprit est sans culture. Elles ont recours à divers moyens qui nous

paroissent tous plus étranges les uns que les autres, pour ajouter à leurs charmes,

ou pour corriger les vices de la nature. Des sourcils trop épais étant à leurs yeux

une sorte de difformité, elles se servent du rasoir pour en réduire la largeur à un

mince filet au-dessus des paupières. Elles connoissent le fard, les mouches et

toutes les ressources de la coquetterie Européenne. Les jeunes filles Qobtes ou

Grecques qui ambitionnent de posséder avant l'âge les appas de l'adolescence,

appliquent sur leur gorge naissante des compresses de mie de pain chaud, et cet

expédient produit son effet; mais les mamelles, en se développant avec rapidité,

perdent aussi de leur élasticité : on pourroit peut-être attribuer en grande partie

à l'emploi de cet étrange procédé le prompt dépérissement des charmes des

femmes Orientales. Comme on le voit, elles ne sont pas moins jalouses du pou-

voir de leurs attraits que les Européennes; et, bien que leur unique espoir soit d'en

faire parade aux yeux de leurs époux ou devant leurs compagnes, cette espèce

de triomphe flatte encore puissamment leur amour-propre.

Dans la condition inférieure, tout change; les femmes s'occupent du ménage;

les douceurs de l'oisiveté ne sont pas faites pour elles. On les voit dans les cam-

pagnes partager les travaux de leurs maris, contribuer du moins à les rendre moins

pénibles : aussi jouissent-elles de tous les avantages physiques qui résultent d'un

exercice régulier; leur corps est vigoureux sans être surchargé d'embonpoint; leurs

mouvemens sont* faciles ; leur démarche est aussi aisée que celle des femmes du bon
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ton paroît pesante. Simples dans leurs vêtemens, on remarque encore, à travers

la médiocrité de leur parure, un désir de briller parmi leurs compagnes, soit en
couvrant leurs doigts de larges anneaux d'argent comme les sây's, soit en ornant les

tresses de leurs cheveux de quelques pièces de monnoie.
Le Kaire et Boulâq renferment plusieurs familles originaires de la Syrie : les

femmes qui leur appartiennent sont généralement belles et d'une taille élevée;

leurs grands yeux noirs ont quelque chose de séduisant; mais leur nez aquilin, un
peu long, donne peut-être à leur physionomie un air de gravité trop prononcé.
Elles l'emportent néanmoins de beaucoup sur les femmes Turques, dont elles

ont d'ailleurs adopté le costume et les usages»

C'est une coutume générale parmi les femmes chrétiennes ou musulmanes de
se noircir le bord des paupières avec l'espèce de collyre qu'elles appellent kohel[\),

et de se rougir les ongles avec le henné : on sent combien cette couleur sombre,
ainsi appliquée au-dessus des yeux, doit donner de rudesse au visage. Du reste,

on ne peut en bien juger que dans l'intimité, à moins que des circonstances extraor-

dinaires ne viennent au secours de la curiosité; car les femmes de toutes les con-
ditions ne sortent jamais sans avoir le visage couvert du borqo' (2) : c'est un voile

formé d'une pièce de mousseline
; il s'applique sur le nez et la bouche, gêne

la respiration, et doit être fort incommode. Les femmes mariées ont en outre le

front ceint d'un bandeau d'étoffe noire, qui laisse entre le borqo''et lui un léger

intervalle pour les yeux: celles qui ne le sont point encore, le portent blanc,

ainsi que le voile , qui est toujours de la même couleur pour les unes et les autres.

Les hommes, excepté quelques parens très-proches, ne pénètrent jamais dans

l'appartement des femmes : le mari mange rarement avec elles. La partie supé-

rieure de la maison leur est consacrée. Ces usages sont communs aux Turcs et

aux autres nations musulmanes.

Avant l'expédition Française, lorsqu'un étranger obtenoit la haute faveur d'être

présenté à l'épouse d'un bey ou d'un autre grand personnage, cette dame le rece-

voit dans l'appartement de son premier eunuque ; mais <t\\(t ne s'y présentoit pas :

elle faisoit servir le café et les sorbets dans cette pièce , et conversoit avec l'étranger

par l'entremise de l'eunuque, sans jamais sortir de son boudoir. C'est ainsi que les

voyageurs qui ont précédé la conquête , n'ont pu connoître les grandes dames

Egyptiennes : en vain quelques seigneurs musulmans sembioient-ils promettre cette

grâce à leurs ardentes sollicitations; ils avoient l'art de concilier la bienséance

avec les mœurs de leur patrie.

Les femmes, comme nous l'avons déjà dit précédemment, se marient à douze

ans; il est rare qu'elles restent jusqu'à l'âge de dix-sept ans sans époux : on prétend

même qu'elles sont nubiles à dix et onze ans. Ce fait est peut-être un peu hasardé;

cependant on cite plusieurs exemples qui ne laisseroient aucun doute à cet égard.

Il arrive que des jeunes filles d'un tempérament précoce sont unies à leurs époux

à neuf ou dix ans : néanmoins les femmes sont toujours consultées dans cette

(0 iK (a) ë*
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occasion; et le mariage ne se consomme que lorsqu'elles déclarent que fa jeune

épouse est nubile.

Une femme Egyptienne peut devenir mère à douze ans ; elle l'est communé-

ment à quatorze : les années suivantes, elle donne presque toujours les preuves

d'une étonnante fécondité. Il arrive souvent qu'une femme soit mère de neuf

mois en neuf mois; mais, pour établir une proportion juste, on peut considérer

chaque Égyptienne mariée comme ayant un enfant tous les trois ans. Ce calcul

établit une sorte de compensation pour celles qui sont malades, peu fécondes, ou

que des causes particulières rendent incapables de produire. La stérilité absolue

est très -rare dans ces contrées ; elle feroit même la honte d'une femme : aussi

ont-elles recours à tous les moyens que leur suggèrent les préjugés et la supers-

tition pour devenir fécondes : des charlatans et des fourbes indigènes ou étran-

gers profitent de ce foible pour fournir à grand prix des recettes soi - disant

infaillibles ; mais la nature et le climat viennent toujours au secours de leurs

philtres ,
qui sans cela seroient impuissans.

Cependant les femmes ne sont pas fécondes aussi tard qu'en. Europe : dès qu'elles

approchent de trente ans, des accidens réitérés rendent leurs couches laborieuses,

et coûtent la vie à l'enfant dont elles comptoient encore s'enorgueillir. L'âge de

trente-cinq ans est le terme ordinaire pour le plus grand nombre. Quelques-unes

jouissent du bonheur d'être mères jusqu'à quarante ; mais ces exceptions sont rares :

il est très-extraordinaire encore de voir une femme produire au-delà de cet âge.

Le temps fixé par la nature pour la cessation des facultés génératives est une époque

terrible pour les Egyptiennes : elles éprouvent alors des dérangemens successifs

qui détériorent leur santé; mais celles qui échappent à cette crise, parviennent

quelquefois à un âge très-avancé.

Les accouchemens sont faits parles femmes : ils sont ordinairement heureux,

par suite de la vie tranquille des Egyptiennes. Lorsqu'une femme , après avoir

épuisé toutes les ressources que l'art impuissant des empiriques vend à sa cré-

dulité, ne peut jouir du bonheur d'être mère , ou de conserver les enfans qu'elle

met au monde , l'adoption la dédommage des privations que la nature lui impose.

On n'entend jamais dire
,
par exemple

,
que telle femme est absolument stérile

,

que tel homme est impuissant. La mort exerce sur-tout ses ravages sur les enfans

des familles étrangères. Les Mamfouks, les Grecs d'Asie, les Osmanlis, les Eu-

ropéens et les autres individus qui ne sont pas indigènes , meurent souvent

sans postérité, quand ils se marient entre eux. En s'alliant aux naturels du pays,

ils peuvent jouir des douceurs de la paternité, sans que néanmoins ils puissent

prétendre à la douce satisfaction de laisser après eux de nombreux descendans.

Une Egyptienne devenue mère n'a plus d'autre pensée que le soin de son en-

fant : il fixe uniquement son attention et concentre toutes ses affections. A peine

est -elle délivrée du fardeau dont elle fut si ftère pendant neuf mois, quelle

oublie les douleurs de l'enfantement : cet être foible et cher l'a dédommagée
de ses longues souffrances. Qu'il est doux pour elle de remplir les devoirs de

la nature ! L'enfant qui lui doit le bienfait de l'existence ne sera point livré aux
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soins d'une étrangère; sa mère est avide de ses premières caresses; elle le nourrit

de son lait, et ne s'effraie pas des fatigues que lui prépare son nouveau-né:

elle est résolue de les supporter aVec joie ; elle braveroit les plus grands périls

plutôt que d'entendre son enfant prodiguer à une autre le nom qui doit faire

son bonheur et sa gloire, ce nom de mère dont die est si jalouse et si orgueil-

leuse. Aussi ne connoît-on pas en Egypte ces maladies qui affligent si fréquem-

ment en Europe les jeunes femmes qui craignent d'allaiter. Les épanchemens de

lait et les accidens qui minent la santé des mères, sont des maux inconnus en

Orient. Chaque mère y est la nourrice de sa famille ; cependant, lorsque la

nature lui refuse la quantité de lait suffisante à l'aliment du nouveau-né, elle

s'adjoint une aide : mais la nourrice n'est pas considérée comme étrangère ; son

titre l'agrège, pour ainsi dire, à la famille, et lui donne des droits éternels à

l'affection des parens aussi-bien qu'au respect de ses nourrissons. C'est ainsi que

la Providence établit une sorte de compensation entre les avantages qu'elle dé-

partit aux différens peuples. Si l'Egyptien n'a pas, comme nous, des plaisirs

variés, des jouissances physiques ou morales qui le captivent, l'éloignent cons-

tamment de l'intérieur de sa famille , il connoît mieux les affections naturelles :

ses enfans sont tout pour lui; ils font tout ensemble sa joie, son orgueil et son

espérance. Ses sensations sont peut-être moins piquantes et moins diversifiées;

mais elles sont plus pures et plus vraies: il les doit à l'innocence de ses habitudes

comme à la simplicité de ses mœurs ; il les trouve en lui-même ou dans le sein

de sa famille : l'amertume ou les regrets domestiques ne viennent pas en empoi-

sonner les charmes.

Les femmes Mahométanes ont pour leurs enfans des attentions minutieuses

qui sont presque toujours funestes à ces derniers : elles les surchargent de vête-

mens trop chauds , et infectent leur sang par une nourriture malsaine. Les sucreries

et les fruits de toute espèce leur sont prodigués ; il en résulte que le grand

nombre de ces enfans périt en bas âge. La petite vérole contribue à rendre

parmi eux la mortalité plus considérable, comme on a dit; nous avons encore

indiqué d'autres causes morbifrques. C'est au Kaire principalement que la petite

vérole fait d'affreux ravages : elle attaque les enfans des deux sexes dès ïage de

deux ou trois ans ; et des corps si foibles , dont la constitution est déjà minée

par des alimens pernicieux, résistent difficilement à la violence du mal. On peut

donc dire que l'excessive fécondité des femmes est la cause unique de l'état

florissant de la population. D'un autre côté, les races étrangères s'y perpétuent

difficilement : nous en donnerons pour exemple le tableau suivant ; c'est l'état

actuel des principales familles de Mamlouks.

Isma'yl-bey n'a laissé qu'une fille vivante.

Ibrâhym-bey a deux enfans vivans.

Qâyd-aghâ a eu onze enfans , dont quatre vivent encore.

Mourâd-bey, Ayoub-bey el-Kebyr et Ayoub-bey el-Soghayr, Elfy-bey, Mohammed-bey el-Manfoukh,

O'smân-bey Tabbâs, O'smân-bey el-Cherqâouy, O'smân-bey el-Achqar, A'bd el-Rahman-bey, O'smân-

bey eï-Bardyky, O'smân-bey el-Tambourgy, Haçan-bey el-Geddâouy, Sâleh-bey , Ibrâhym-bey el-Ouâly,

Mohammed-bey el-A'bdouI , îont tous sans enfans.

Mahrouq-bey,
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Mahrouq-bey, fi[s d'Ibrâhym-bey, a une fiife vivante.

A'fy-bey, kyfchyeh et chancelier, a une fille vivante, ainsi que Solymân-bey.

Ahmed-bey el-Karargy n'a point eu d'enfans, non plus que O'smân-bey Haçan. II en est de même
de Selym-bey Aboudyâb Qâsim-bey.

Haçnn kâchef tcherkaçy n'a eu qu'un enfant aveugle.

Mahmoud aghâ a eu vingt-deux enfans ; il ne lui en reste plus qu'un, d'une foible santé.

On voit donc combien est petit le nombre des enfans Mainfouks qui sur-

vivent : nous pourrions encore citer plusieurs autres familles étrangères qui n'ont

pas été plus heureuses. ÏI est prouvé qu'en Egypte les indigènes seuls ont le pri-

vilège de se perpétuer par la génération. La nature du climat semble rejeter avec

une sorte d'opiniâtreté les germes d'une race étrangère.

Mahomet a consacré un article aux devoirs que les mères ont à remplir envers

leurs enfans. Voici comment s'exprime le législateur Arabe :

« Les femmes allaiteront leurs enfans deux ans entiers, s'ils veulent téter pen-
>•> dant ce temps.

» Il sera permis à la femme de sevrer son nourrisson, du consentement du
» mari : elle peut aussi s'adjoindre une nourrice (i). »

Mais cette permission est à peu près inutile. Les femmes Égyptiennes ont

un double intérêt à se livrer elles-mêmes aux soins qu'exigent leurs enfans :

l'amour maternel les y porte d'abord; ensuite le besoin de se créer des occu-

pations qui rompent la monotonie de leur vie habituelle entre pour beaucoup

dans leur manière d'agir. Ces femmes , dont l'esprit n'est orné d'aucune con-

noissance
,

qui n'ont pas même le secours des livres pour remplir le \iâe de

leurs loisirs, saisissent avec empressement l'occasion de se distraire d'une ma-
nière quelconque , et l'exercice des fonctions pénibles de mère devient pour

elles une sorte de délassement. Lorsque pendant le cours de l'allaitement elles

deviennent enceintes, ce qui est même assez ordinaire, elles continuent à nourrir

jusqu'au septième ou huitième mois; alors, comme le lait leur manque, elles

prennent une nourrice.

Les Arabes Bédouins agissent bien différemment : parmi eux, ce ne sont pas

les mères qui allaitent leurs enfans; les pères s'y opposent sous le prétexte quelles

les éleveroient avec trop de ménagement : ils les confient à des nourrices.

Nous avons déjà parlé du soin extrême que les femmes Égyptiennes , domici

liées dans les villes
,
prennent de leurs enfans en bas âge , soins presque toujours

nuisibles à la santé de ces derniers : les femmes des fellah , au contraire, se con-

tentent d'envelopper les leurs dans une toile légère ; elles les portent avec elles

,

et leur permettent de se .traîner presque nus sur le sable : il résulte de cette

éducation que les jeunes fellah marchent de très-bonne heure
,

qu'ils acquièrent

promptement des forces , et qu'ils sont bientôt utiles à leurs pères. L'usage du
maillot, commun en Europe, est tout-à-fait inconnu en Egypte, ainsi que dans les

autres contrées de l'Orient: aussi n'y voit-on que très-rarement des hommes con-

trefaits, ou gênés dans l'habitude du corps.

(i) Qorân , chap. Il/

Ê. AI. TOME II, *.« partie. Odd
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C'est îe père qui nomme son enfant : il réunit, à cet effet, ses amis et ses parens

le septième jour après la naissance ; et le nom qu'il choisit est ordinairement

celui de l'aïeul de l'enfant, si c'est un garçon : les filles reçoivent un nom quel-

conque , mais qui fait toujours allusion à une fleur ou à quelque objet gracieux

puisé dans la nature.

§. n.

Circoncision.

La circoncision est en usage parmi les musulmans ; mais elle est considérée

différemment par les sectes diverses. Les Châfe'y la regardent comme un devoir

religieux et indispensable : les sectateurs de Hanafy pensent au contraire que cet

acte n'est que méritoire ; ils avouent qu'un homme peut être bon musulman

sans la circoncision , mais que cependant il doit s'y soumettre , s'il n'a pas des

raisons assez puissantes pour s'y refuser.

L'âge où cette cérémonie doit avoir lieu n'est point fixé ; il suffit que les enfans

mâles soient circoncis avant la puberté
,
parce qu'alors ils doivent se livrer à la

prière, et que l'on ne peut avoir la pureté que Mahomet recommande pour cet

acte religieux, si le prépuce n'a pas été enlevé.

Lorsqu'un père veut faire circoncire son fils, il le conduit à la mosquée; l'imam

prie pour le jeune homme, qui sort ensuite et trouve à la porte du temple une

foule de parens et d'amis : ceux-ci le ramènent par de longs détours, au bruit de

plusieurs instrumens et avec beaucoup de pompe, jusqu'à la maison de son père.

Lorsque l'enfant appartient à une famille riche ou puissante, il est monté sur un

beau cheval superbement caparaçonné. De retour chez lui, on sert un festin, auquel

tous les parens et amis sont conviés; à l'issue du repas, le barbier ampute le prépuce

avec un rasoir, et arrête l'hémorragie au moyen d'un astringent. Tous les convives

s'empressent alors de faire des cadeaux au circoncis. Les femmes n'assistent pas à

cette fête; dans les dernières classes du peuple seulement, elles accompagnent

l'enfanta la mosquée et le ramènent : mais leur sexe n'est point soumis à la

même opération.

Cependant lesfe/Iâ/i et les Arabes des campagnes coupent le clitoris aux filles.

Les Turcs et les habitans des villes blâment cette pratique, à moins que la longueur

de l'organe ne nécessite en quelque sorte l'amputation; mais ce cas est bien rare.

Les Qobtes ont aussi la circoncision, comme nous l'avons déjà dit : leurs enfans

mâles la subissent à l'âge de huit ou neuf ans; et les filles, à peu près à la même

époque. Nous avons fait remarquer l'antiquité de cette pratique en Egypte, et

nous ajouterons que les Juifs, élevés parmi les Egyptiens, l'ont également apportée

en Palestine. Ce rapprochement a quelque chose d'assez piquant, il nous semble,

pour mériter l'attention; nos collègues l'ont déjà fait avant nous, et nous ne le

répétons ici que parce qu'il y trouve naturellement sa place.

Chez les musulmans, la circoncision est comme le premier pas dans le monde ;
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jusqu'alors les enfans n'existent, pour ainsi dire, qu'au physique : mais après cette

époque la vie morale commence pour eux; on les initie à la prière, aux sciences

et aux arts. Ils avoient déjà fréquenté les écoles, à la vérité; mais les professeurs

n'avoient rien exigé de leur jeune intelligence. La circoncision est le terms^où

finit pour un Egyptien l'enfance avec ses frivolités : il naît une seconde fois, s'il

est permis de le dire ; mais il naît homme.

§. ÎIÏ.

Première Education.

Mahomet a fixé lui-même dans le Qorân, dans ce code religieux et politique

à-la-fois, ïà.ge que l'enfant doit avoir pour commencer son éducation morale.

«Fais-le jouer pendant sept ans, dit-il; instruis-le et corrige le les sept autres

5> années suivantes ; conduis-le sept autres années dans le monde pour qu'il en

» apprenne les usages : il est alors homme parfait. » Cependant, comme les mé-

decins prétendent que les facultés de l'esprit se développent dès les quatre ou

cinq ans, le père qui a fortement à cœur l'instruction de son fils, le fait quel-

quefois commencer à cet âge ; il fréquente au moins les écoles pour se fami-

liariser avec les caractères , et pouvoir les connoître sans effort , lorsque le

maître ou ses parens le jugent capable d'une application sérieuse. Les parens sont

tenus de donner à leurs enfans une éducation proportionnée à leur fortune, ou

de leur faire apprendre un métier : l'art de lire et d'écrire passe avant tout ; mais

ce talent n'est pas indispensable ni même général, puisque le plus grand nombre

des fellah et des hommes du peuple ne le possèdent pas. On peut tout au plus

évaluer à un tiers de la population mâle du Kaire le nombre de ceux qui savent

lire et écrire; on va même jusqu'à réduire ce nombre à un quart seulement.

Il est bien rare de voir un Egyptien se charger du soin d'élever son fils ; les

hommes sont naturellement trop portés au repos pour entreprendre une tâche

si difficile; ils envoient leurs enfans aux écoles, sous le prétexte qu'ils ne les cor-

rigeroient pas avec assez de sévérité en les instruisant eux-mêmes. Les riches y
font conduire les leurs par un domestique; les pauvres les accompagnent, ou

Lien un sous-maître les rassemble et les emmène tous. On apporte le repas des

enfans de famille, et ceux-ci le partagent avec leurs camarades indigens. Cette

coutume, qui a sa source dans une philosophie véritable, est générale parmi

les musulmans; ils apprennent de bonne heure à devenir charitables, et leurs

inclinations bienfaisantes, favorisées par les préceptes religieux, croissent avec 1 âge.

De là provient encore la parfaite égalité qui règne entre eux : ils ne connoissent

pas les distinctions attachées à la naissance, et la fortune même ne donne qu'une

distinction relative. Faut-il qu'avec des institutions si philantropiques on trouve

encore un mélange de barbarie, et pourquoi la Providence a-t-elie imposé des

barrières à la sagesse des hommes!

Les grands n-envoient pas toujours leurs fils dans les écoles publiques. Les filles

É. M. TOME II, a.' partie. Ddd 2
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n'apprennent pas même à lire : s'il s'en trouve quelques-unes qui possèdent ce

talent, chose bien rare, elles l'ont reçu dans le harem; des hommes d'un âge

avancé et privés de la vue ont été leurs précepteurs : ceux-ci peuvent tout au plus

leur apprendre à réciter des versets du Qprân, et c'est à quoi se borne à peu près

l'éducation morale du sexe en Egypte.

Rien de plus bruyant qu'une école publique en Egypte , les enfans apprenant à

écrire les caractères de l'alphabet, les syllabes et les mots, en même temps qu'ils

s'exercent à les prononcer. On ne leur fait lire , écrire et apprendre que des

passages du Qprân : voilà à quoi se réduit la première éducation. Tous les

écoliers réunis dans la même enceinte récitent et apprennent à haute voix les

leçons qui leur ont été données ; on peut dès-lors se faire une idée du bruit

qu'on entend dans la classe : il faut que les maîtres en aient une bien grande ha-

bitude pour y résister. Les enfans, outre l'usage qui leur est commun dans tous

les pays de chanter en récitant leurs leçons ou en lisant, ont encore en Egypte

l'habitude de balancer continuellement la partie supérieure du corps ; et ce mou-

vement perpétuel, joint aux sons discordans de toutes les voix, fait des écoles

Arabes un spectacle assez singulier pour un Européen. Les enfans qui manquent

à leurs devoirs ou à leurs maîtres, sont châtiés très - sévèrement ; la punition

ordinaire consiste dans un certain nombre de coups de geryd ou branche de

dattier sur la plante des pieds.

Lorsque les écoliers ont fait des progrès dans l'écriture et la lecture, on leur

apprend à écrire sous la dictée. Les maîtres ne se chargent point d'enseigner à

leurs disciples la prière ni les lois du prophète. Toutefois le Qorân est le seul

livre des premières études. Le père est tenu d'initier son fils à la loi de Mahomet;

c'est lorsque l'âge de puberté approche que le père commence ses premières

leçons : l'enfant ne peut assister aux prières publiques qu'après la circoncision

,

et nous avons dit précédemment à quel âge cette opération se fait.

Il nous reste maintenant à parler des écoles primaires et de leur fondation.

Un fait assez remarquable , c'est que les écoles publiques ne doivent leur existence

qu'à la charité, et qu'elles sont en grand nombre dans les villes de quelque impor-

tance. Un homme riche prélève d'ordinaire sur l'héritage qu'il laisse à ses enfans

une somme destinée à la fondation et à l'entretien d'une école publique. Voilà

comment la générosité et le dévouement bien entendu des particuliers suppléent

à la coupable indifférence du gouvernement. Sans les bienfaits des riches, l'Egypte

et la Turquie entière seroient tout-à-fait privées des premiers élémens de l'ins-

truction. Souvent la somme affectée à l'entretien de l'école est assez forte pour

qu'un nombre plus ou moins considérable d'enfans pauvres puisse être nourri,

habillé et instruit aux frais de la fondation. Les parens des élèves qui ont une

petite fortune paient au maître une légère rétribution ; le prix varie depuis trois

jusqu'à vingt médins par semaine. Les écoles publiques sont fort nombreuses au

Kaire et dans les villes principales. Il est rare qu'il s'en trouve dans les villages : les

pères qui veulent y faire apprendre à lire et à écrire à leurs enfans, sont obligés

de les envoyer au cheykh de la mosquée.
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Les chrétiens ont aussi leurs écoles; elles se soutiennent, comme les couvens,

par les aumônes et les dons pieux : les maîtres vivent des modiques rétributions

qu'ils prélèvent sur leurs écoliers. Dès que les enfans commencent à savoir

lire, on met entre leurs mains les psaumes de David, qu'on nomme en arabe

el-Mazâmyr (1).

La direction, et, pour ainsi dire, la propriété des écoles appartient de droit au

descendant ou à l'un des héritiers du fondateur. Il peut la vendre, ou s'en démettre

en faveur d'un autre. Cependant il est essentiel que le professeur qu'il institue

soit capable de remplir ses fonctions, et qu'il sache le Qorân. Si le qâdy juge qu'il

est au-dessous de son emploi, il peut obliger le directeur propriétaire à choisir

un autre suppléant. Mais la profession d'instituteur est peu surveillée ; elle ne jouit

même que d'une bien foible considération. Si le maître a l'art d'attirer un grand

nombre d'écoliers, il peut espérer quelques avantages; sinon il végète dans un état

voisin de l'indigence, et ne doit attendre aucun encouragement.

Le qâdy a l'inspection spéciale des écoles primaires; lorsque ce magistrat s'aper-

çoit que les fonds destinés à l'entretien de ces établissemens et à celui des écoliers

sont détournés de leur objet, il a le droit de forcer ceux qui en ont la direction

de se conformer aux vœux du fondateur.

§. IV.

Sciences et Arts.

Les jeunes gens qui, au sortir des premières écoles, désirent continuer leurs

études, se familiarisent avec les livres qui y ont rapport : ils vont à la grande mos-

quée d'el-Azhar entendre les discours et les explications des cheykhs. Cette mos-

quée est en quelque sorte l'unique université de l'Egypte : elle possède un corps

de quarante à cinquante professeurs; et dans le nombre, il en est cinq ou six qui

sont très-suivis. Du reste, les sciences qu'ils enseignent se réduisent à bien peu

de chose : ils ne professent guère que le Qorân et les traditions de ses premiers

disciples. Ils expliquent les dogmes, les lois, la prière, le pèlerinage, et toutes les

autres pratiques que Mahomet a recommandées. Chaque secte a ses auteurs clas-

siques, qui ne diffèrent point entre eux sur les articles principaux de la foi.

Le prophète Arabe sentoit bien que des lois fondées sur la religion même acqué-

roient une force nouvelle; il a donc eu la profonde politique d'enchaîner toutes

les institutions, et de donner aux devoirs que la société impose à l'homme un ca-

ractère presque aussi imposant qu'aux obligations de l'homme envers Dieu : il n'a

fait qu'un même corps des préceptes sacrés et de la législation civile, et les profes-

seurs se gardent bien de les séparer dans leurs leçons. Ils expliquent rigoureusement

tout ce qui est écrit dans un des chapitres du Qorân , en s'attachant aussi à faire

connoître la véritable valeur des mots. C'est ce qu'ils nomment la grammaire ou

le nahouy , c'est-à-dire, la langue pure, celle des premiers patriarches. Les plus

(1) j^ji\. La version Arabe dont ils se servent a été imprimée sur le mont Liban.
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célèbres professent la logique el-maâny ou el-bayân ( i
)

: ils la définissent, l'art de

renfermer beaucoup d'idées en peu de mots , ou d'employer beaucoup de mots pour expri-

mer peu d'idées , c'est-à-dire, l'art de développer une pensée ou de la rendre avec

une extrême concision , suivant l'intelligence de ceux qui écoutent.

Mahmoud, sultan d'Egypte et fils de Haroun el-Rachyd, avoit fait venir les

ceuvres des philosophes Grecs; il en ordonna la traduction en arabe. Mais ces

traductions n'existent plus en Egypte : on ne connoît maintenant dans les écoles

que les noms de ces célèbres sages et quelques extraits de leurs traités.

Les professeurs et les étudians sont partagés en sept chambres ou grandes di-

visions : les Syriens, les Barbaresques, les Grecs, les habitans des campagnes, ceux

du Sa'yd ou haute Egypte, les aveugles ; la septième est formée des étudians de

quelques provinces.

Le gouvernement leur donne, chaque année, environ cinq mille six cents ardeb

de grain, que le cheykh ou intendant de la mosquée distribue entre les divisions.

Le plus grand nombre des jeunes étudians venus des villages n'ont d'autre moyen
de subsistance que le pain qu'ils reçoivent des cheykhs de leur classe.

Il n'y a aucun avantage notable attaché aux places des professeurs; ils ne se

livrent à l'instruction publique que pour se faire une réputation, une clientèle

nombreuse, et. acquérir des droits à la bienfaisance des zélés musulmans: ils sub-

sistent des petits revenus qui leur sont assignés, des présens qu'on leur fait, et du

produit des consultations qu'ils donnent dans les affaires civiles ou criminelles;

car ils sont aussi hommes de loi.

Les élèves ne sont pas simplement auditeurs passifs; ils peuvent encore arrêter

Je professeur sur un point dont ils n'ont pas compris le sens, opposer à son opinion

l'opinion d'un autre, et établir par-là une sorte de controverse pour mieux faire

ressortir la vérité. Le professeur interroge aussi ses disciples pour voir s'ils le

comprennent et font des progrès.

Lorsqu'un jeune homme a terminé ses cours et qu'il se sent assez d'éloquence

et d'érudition pour occuper une chaire à la grande mosquée , il demande à ses

professeurs des certificats de capacité , et se présente au cheykh de la grande

mosquée pour en obtenir la permission d'y professer à son tour. Il invite à la

première leçon tous ses amis et les principaux u'iemâ (2). On l'écoute d'abord;

les savans le questionnent ensuite , lui font des objections et cherchent à l'em-

barrasser. S'il répond à tout, sa réputation est faite; les étudians et les auditeurs se

pressent à ses leçons : s'il hésite au contraire et ne déploie pas la plus grande

(1) qUaJÎj ^Ulî est nommé par tous les anciens professeurs, qui ont soin

(2) II est à propos d'expliquer ici îe sens que les Arabes de faire tomber leur choix sur un homme d'un âge mûr,

attachent aux diverses qualifications à
1

u'iemâ, de cheykh, d'une érudition connue, et en faveur auprès du gouverne-

â'imâm &c. <3cc.
ment. Le candidat qui a réuni le plus de suffrages, est

Les u'iemâ sont les docteurs de la loi, les savans et les présenté d'abord au cheykh elhekry , premier descendant

lettrés. Tout musulman qui possède une science, la corn- de Mahomet, qui le revêt d'une pelisse, insigne d'inves-

munique ou en fait profession , est un u'iemâ. titure de sa nouvelle charge ;
ensuite au cheykh el-hded,

Les cheykhs sont les professeurs, les ministres de la re- et au pâchâ, qui lui donne aussi des pelisses. II n'y a pas

Iigion. Le cheykh de la grande mosquée, qui est en même de revenus affectés à cette place; mais elle est très-hono-

temps le chef de l'enseignement et du corps des u'iemâ, rable, et donne le droit de surveillance sur tous les pro-
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assurance, on épargne son amour-propre, et l'on se garde Je J'humilier; mais il

donne de lui une opinion défavorable, et ne doit espérer qu'un succès médiocre

dans la suite.

On peut enseigner dans une mosquée autre que celle d'el-Azhar; il suffit d'ob-

tenir l'agrément du cheykh, qui fixe la place où doivent se donner les leçons.

Lorsque plusieurs candidats se présentent pour obtenir une chaire à la grande

mosquée et qu'il ne s'en trouve qu'une seule vacante, le cheykh a le droit de la

donner à qui bon lui semble : cette place n'est pas mise au concours. Au reste, les

professeurs n'ont d'autre titre que celui de cheykh ou seigneur : il n'y a aucune

prééminence de rang parmi eux. La profondeur de leur savoir, leur âge et leurs

vertus, leur donnent plus ou moins de considération. Les jeunes ont la plus grande

déférence pour ceux qui les ont formés : ils les écoutent avec respect, et reçoivent

leurs avis, leurs réprimandes même, avec beaucoup de soumission.

Les Egyptiens modernes négligent les sciences exactes autant que leurs ancêtres

les ont cultivées. Les mathématiques sont à peine connues parmi eux , et leur

astronomie se borne à quelques observations faites à l'aide d'instrumens grossiers,

et à la rédaction du calendrier : encore n'est-il qu'un bien petit nombre d'u'/emâ

qui possèdent ces connoissances; on ne cite aujourd'hui comme astronome en

réputation qu'un seul cheykh, auteur du calendrier actuel ; il a quelques disciples
( 1 ).

Nous ne parlerons ni de la sculpture, ni de la peinture; ces deux arts, tels

qu'ils sont en Egypte, ne méritent aucune attention. L'architecture est plus

cultivée; en comparant les maisons nouvelles aux anciennes, on s'aperçoit des

progrès sensibles que les constructeurs ont faits depuis quelques années. Les distri-

butions sont assez bien entendues pour favoriser la circulation de l'air et entre-

tenir la fraîcheur; mais le goût et l'élégance se trouvent encore rarement.

On peut, en général , reprocher aux Égyptiens modernes le même défaut que les

Grecs reprochoient à leurs ancêtres; ils ébauchent tout et ne perfectionnent rien.

Ils passent sur une irrégularité, sur une disproportion; ces vices ne les choquent

point. Ils ont appris des ouvriers Français l'art de faire des souliers, de fabriquer

des couverts d'argent, des bijoux, des éperons, &c. &c. Mais ils ne conn'oissent

ni la beauté des formes, ni l'harmonie des parties. Leur broderie est passable: mais

ils réussissent sur-tout dans la poterie ; la plupart des vases en usage parmi eux ont

conservé la forme antique. Dans les manufactures et dans les ateliers , on se sert de

procédés très-simples et très-économiques; nous aurons l'occasion d'en parler dans

le dernier chapitre de cet ouvrage.

fesseurs. Si quelques-uns d'entre eux osoient émettre des de la grande mosquée est le chefde tous les autres, et peut

principes contraires à la doctrine de Mahomet, le cheykh même casser leurs décisions. II est vrai que ces décisions

peut les censurer et même leur interdire le privilège de ne sont, au fait, que des consultations, auxquelles le

professer dans la grande mosquée : mais le respect servile qâdy a plus ou moins égard, suivant la force des preuves

des u'ieir.â pour tout ce qui leur a été enseigné, les ex- sur lesquelles elles sont fondées, et l'autorité du moufty

pose rarement à une pareille censure. qui les a données.

Les imam sont les ministres de la religion , les prêtres A la mort du moufty d'une secte, les u'iemâ des autres

des mosquées, les cheykhs qui font la prière; ils peuvent sectes se réunissent pour lui nommer un successeur. II y
ne pas être* u'iemâ. a un moufty dans les principales villes de l'Egypte.

Le moufty est celui qui donne \zsfatouah ou décisions (i) Le portrait de cet astronome Egyptien est gravé

légales sur les affaires. Chaque secte a un moufty. Celui planche B, Costumes et Portraits, E. M. tom. IL
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$. v.

Littérature et Poésie.

La littérature Arabe est trop peu connue en Europe pour qu'on se fasse une

idée juste du grand nombre d'écrivains célèbres qui se sont distingués dans tous les

genres
(
i). A l'exception de quelques savans orientalistes, aux soins desquels nous

devons déjà la connoissance de plusieurs ouvrages de ces peuples, il est peu de

personnes qui soient en état de les juger. Cependant les Arabes ont cultivé de

tout temps la poésie, dans laquelle ils ont excellé; la grammaire et la rhéto-

rique, dont ils ont fait une étude approfondie; la théologie et la morale : leurs ou-

vrages en médecine, en histoire et en géographie, jouissent encore aujourd'hui

d'une réputation méritée (2). Avec un idiome dont la richesse, la précision et la

beauté l'emportent sur toutes les autres langues Orientales, on ne s'étonnera pas

que les poètes Arabes aient obtenu les plus brillans succès. Mais notre plan ne
nous permet pas de nous étendre beaucoup sur la littérature; et nous nous borne-

rons à la langue dans ses rapports avec les mœurs, et dans son application immé-
diate aux affaires et aux habitudes de la société.

Dans les divers pays de l'Orient où la langue Arabe est en usage, elle éprouve

quelques légères modifications, soit dans les locutions familières, soit dans la pro-

nonciation de quelques-unes des lettres de l'alphabet. Les habitans du Kaire, qui

ont la réputation de parler l'arabe avec beaucoup d'élégance et de grâce, modi-

fient le son de plusieurs consonnes, et les rendent autrement qu'en Syrie et en

Arabie. •
,

Cette différence se fait sur-tout sentir dans le ^ et le (^ : le r* gym, qui par-

tout ailleurs a la valeur du g Italien dans le mot giorno, ou du g Français dans le

mot genou, se prononce en Egypte comme dans les mots guerre, gain, garçon.

Quant à la lettre £5 qâf, qui a ordinairement le son d'un K guttural, elle ne

se fait presque pas sentir dans la bouche des Egyptiens : on n'est averti de son

emploi dans un mot que par une sorte de suspension ou d'hiatus qu'ils laissent

entre la syllabe qui précède le <3 et celle dont il fait partie. Les habitans de la haute

Egypte lui donnent au contraire le même son que les Barharesques ; ils le pro-

noncent comme notre g dans \z mot gain (3).

Nous venons de dire que les Arabes ont excellé de tout temps dans la poésie ; ce

goût se manifeste encore aujourd'hui dans les différentes classes de la société. En
Egypte , les gens du peuple , les enfans même, sont sensibles à l'harmonie du rhythme

(1) On peut consultera cet égard les ouvrages nombreux Makyn connu sous le nom à'Elmacin, Ebn-Khaldoun,

écrits en arabe et dont la bibliothèque du Roi possède el-Fardy, el-Motanabby, et les géographes Ebn-Houqal,

une riche collection. On verra que les Arabes se sont par- Abou'I-fedâ, Maqryzy, Edrycy, &c.

ticulièrement occupés de la théorie de leur langue, et que (3) On peut donc envisager trois manières de pronon-

la grammaire est devenue chez eux une science qui de- cer cette lettre dans un même mot. Le mot ojaj
,
par

mande une étude spéciale. exemple, qui signifie une vache, sera prononcé baqarah

(2) Ceux des auteurs Arabes qui ont acquis en Europe par les Syriens; ba-arah, par les habitans de la basse

le plus de célébrité, sont el-Haryry, el-Gohary,eI-Fyrou- Egypte; bagarah par les Egyptiens du Sa'yd et les Barba-

zabâdy, Ebn-Synâ connu sous le nom d'Aviceiwe , el- resques.

et
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et au retour des mêmes consonnances. Les ouvriers de toutes les professions

savent égayer leurs travaux par des chansons particulières à leur métier. Le

propre de ces chants est de régulariser les mouvemens des travailleurs, et de

rendre leurs efforts moins pénibles. On se tromperoit toutefois, si l'on cherchoit

dans ces refrains populaires la sévérité des règles de la poésie Arabe
(

i ). Parmi

(i) Les règles de la versification Arabe sont extrême-

ment compliquées, relativement à celles de toutes les

poésies connues : non-seulement les vers Arabes doivent

avoir la rime, la mesure, et la division par hémistiches,

comme les vers Français, mais ils sont encore soumis à

la quantité d'une manière à peu près analogue à la pro-

sodie des vers Latins.

II y a en arabe seize modes ou mesures de vers. Cha-

cune de ces mesures porte le nom générique de balir j^ç

ou mer, et a un paradigme ou type emprunté, comme

toutes les autres formes de la langue grammaticale, au

verbe J.*j , et sur lequel on doit mesurer les vers que

l'on compose. L'hémistiche se nomme c-îj^o mesrâa'

( ce mot signifie l'un des deux battans d'une porte
) ; deux

hémistiches forment le vers, et sont désignés sous le nom

de beyt o-^ ou maison. L'action de scander un vers s'ap-

pelle ^y2-£ï taqty' , de «J2J qatta' , qui signifie couper par

morceaux ; ce qui correspond assez bien au sens du verbe

scander appliqué à la poésie Latine.

Je vais donner ici la mesure des seize modes de la poésie

Arabe, avec les noms particuliers qui leur sont assignés

par nos rhéteurs, et qui ont trait pour la plupart au plus

ou moins d'étendue ou au plus ou moins de rapidité de

chaque mètre.

I. Mesure du bahr Jyy* taouyl , long:

^-Lclài qJjs-3 (j-^u^ 0*j*3 (pris deux fois.
)

IL Mesure du bahr oV!t>-° madyd , prolongé :

^Icli ^j'ôlcli J)lcLà (jJ'^UU (pris deux fois.
)

III. Mesure du bahr JLwwj baçyt , étendu :

^Jlclj ^.Ljïx^o (jl^^
l

jXssxMuo (pris deux fois.)

IV. Mesure du bahr jiîj ouâfer, abondant:

^ydcliu (pris six fois.
)

V. Mesure du bahr J^ hâmel , complet:

,j..Uux<>
(
pris six fois.

)

VI. Mesure du bahr -rj& hazeg, propre au chant :

^IacLÎ^
(
pris six fois.

)

VIL Mesure du bahr j^>j rage^,, tremblotant:

^.LàxL»
(
pris six fois.

)

VIII. Mesure du bahr J*°j ramel , accéléré :

^'^l&li (pris six fois.)

IX. Mesure du bahr rJj-*" sary' , rapide :

c^yi^ÙL» qXxàXm^o qIsjUw»
(

pris deux fois.
)

X. Mesure du bahr ^y^Xa monsareh , errant, libre

dans sa course :

(JUix^e C3^_j*^° (J^aàx^o
(
pris deux fois.

)

XL Mesure du bahr <_j.AÀi. khajyf, léger:

J^'^Uli °y[x.ixL° ^'^UU (pris deux fois.)

È. M. TOME II, 2 .' partie.

XII. Mesure du bahr oy^-^a modâre' , ressemblant,

ainsi appelé à cause d'une ressemblance de quantité qu'il

a avec le bàhr monsareh.
J - j - J

Jjl/jcliû ^J'^cU ^Ltlii (pris deux fois.
)

XIII. Mesure du bahr o-*ïaJL<> moqtadeb , coupé :

JyLixIvo ^laijwi o^iy^L»
(
pris deux fois.

)

XIV. Mesure du bahr O'^- mougtatt, qui signifie aussi

coupé , arraché , extrait *.

qj'^UU Jjj\ilclâ ^.LixJLo
(
pris deux fois.

)

XV. Mesure du bahr <_j>jULo> motaqâreb , rapproché,

ainsi appelé à cause, du rapprochement et de la brièveté

des pieds qui le composent:

^.Lai ( pris huit fois.
)

XVI. Mesure du bahr Sj\o~'^ motadârek, c'est-à-dire,

qui atteint, qui suit les autres mètres , qui vient h leur

suite; ainsi appelé parce qu'il est le dernier dans l'ordre

adopté par les Arabes :

(j-Uta (pris huit fois.
)

Ce seizième bahr n'est point admis par la plupart des

grammairiens, qui n'en reconnoissent que quinze.

Tels sont les seize mètres réguliers de la versification

Arabe. Si ces types primitifs avoient été fidèlement obser-

vés dans l'application, le système de la prosodie Arabe eût

offert toute la simplicité de la méthode des Latins. Mal-

heureusement chacune de ces mesures primitives est sus-

ceptible d'un assez grand nombre de modifications ; et

ces modifications, qui, dans le principe, ont dû être re-

gardées comme des licences , et qui ont reçu de l'usage

une sorte de sanction , sont devenues autant de variantes

licites du mètre régulier ; elles en ont même usurpé

la place dans plusieurs bahr , dont la mesure primitive

n'est jamais employée dans toute son intégrité.

Les huit mots factices °q)j*J, Jr^^, J-^^', 0^-%^',

^laÀxIv»
,

^yXsXxA
,
^.U là»

,
^^ij%sv>

,
qui concourent

à former les différens modes , se nomment les parties du

mètre j<ù}\ lj=»f, et au singulier, pJ^ ga£.

Les divers groupes de lettres c_s« j. 2. , et de motions

cjl^p. , dont se compose chaque ga^, sont désignés par

les Arabes sous les noms de <_>^î cordes, et de 1^—(J

* Ce bahr est ainsi nommé, disent nos rhéteurs, soit parce

que les poètes ne l'emploient qu'en supprimant le dernier \j"^UU
de chaque hémistiche, soit parce qu'ainsi réduit ii semble extrait

du bahr khafyf, dont on auroit supprimé le premier \ jOlcli

dans les deux hémistiches. H en est de même du bahr moqtadeb

,

coupé : cette dénomination lui vient de ce que, dans l'usage,

chacun de ses hémistiches perd son dernier JyLiJuL» , et qu'alors

il semble formé du bahr monsareh, dont on auroit retranché le

premier JJjiiûl* dans les deux hémistiches.

E ce
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les compositions les plus agréables de la langue vulgaire, nous mettrons au pre-

mier rang le maouâl, qui est le chant favori du beau sexe Égyptien , et dont le

genre répond assez à notre romance : le maouâl est toujours ou erotique ou élé-

giaque; il a ordinairement pour sujet les douceurs de l'amour, les plaintes d'un

amant trahi ou délaissé , le portrait de la beauté qu'on aime , le message de deux

amans, et sur-tout les chagrins de l'absence. Ce petit poème, étant chanté sur un air

langoureux et pathétique, favorise beaucoup le développement d'une belle voix;

c'est aussi une des plus douces récréations du harem. A mesure qu'il se fait un
maouâl nouveau, les almeh et les alâtyeh le mettent bientôt en vogue ; dès-lors

il s'établit entre les dames Egyptiennes une espèce de concurrence à qui l'appren-

dra et le chantera plus tôt.

Le maouâl u]y ne consiste qu'en une seule strophe, composée de cinq vers

et souvent même de quatre. La mesure de ces vers varie de huit à douze syllabes ;

elle en a quelquefois quatorze. Tous les vers d'un maouâl doivent avoir la même
rime et la même mesure, à l'exception du quatrième vers dans le maouâl de cinq,

et du troisième dans celui de quatre.

Cet avant-dernier vers est presque toujours sans rime, et son mètre est rarement

le même que celui des autres vers de la strophe ; si quelquefois on lui donne la

rime, ce n'est que dans les maouâl de quatre vers.

Il arrive souvent que le même mot sert de rime à tous les vers du maouâl; mais

dans chacun d'eux il doit avoir une acception différente. Nous avons dans nos

poètes quelques exemples de ces rimes homonymes ; nous nous bornerons à citer

ces deux vers de Boileau :

Prends-moi le bon parti : laisse là tous tes livres.

Cent francs au denier cinq, combien font-ifs! — Vingt livres.

On sait que la langue Arabe renferme un grand nombre de ces analogies de son

et d'orthographe entre des mots qui diffèrent entièrement par le sens. Mais,

comme le maouâl est loin d'être assujetti à la régularité exigée dans la versifica-

tion de l'arabe littéral, les poètes qui ne se piquent pas d'une extrême sévérité,

coins
,
paxilli. Deux lettres dont la première est mue et On nomme aussi jô~*° sedr le premier gai du vers,

la seconde quiescente, forment une corde légère <J^ t_4<v et ï<^_^_>f ehtedâ, le premier gai du second hémistiche.

en voici des exemples :
'A

, y , Jj . Quand "les deux
AIors

/
e mot^ hachou ne désiSne PIus <ï

ue IesParties

. ,' T du mètre qui ne sont ni le ^«j-c, ni le u>i, ni le
lettres sont mues, et se séparent, par conséquent, en deux . * » » "

i - - J>°^> ni Ie '^ •

syllabes, elles deviennent une corde pesante J_Ju c^ D >

après Jes diverses modifications que, sous les noms
exemples : GîU ,y>. Les coins sont aussi de deux espèces. de JJLb et de (jUj, les Arabes font subir à la mesure,

Le coinjoint gjg d*ij est un groupe formé de deux on comPte > P°ur les seize bahr , trente-six a'roud et

, . . j, , .. o.-.f
| -f soixante-sept darb différens. La science de la prosodie

lettres mues suivies dune lettre quiescente ; ex. : om , uj .
.

r
,

b v

r

j*. ...
_ .• Arabe consiste a les connoître et a les discerner des types

Le coin désuni ,'è «Ju i\J'a est, au contraire , formé dune ^- -. c T » ti -i r j •OJf ^J ' ' u primitifs: pour en exposer I ensemble, il raudroit un traite

lettre quiescente entre deux lettres mues; ex. : éJS >j^ complet, et les bornes d'une simple note m'interdisent

Le dernier gaz du premier hémistiche est désigné sous ici tout développement.

ïe nom de 3̂jc a'roud; et le dernier gai du vers, sous Qem mte sur y po
>

sie Arabe nous a fâ commUniquée
celui de çj>y° darb. On appelle y^. hachou, ou remplis- „ar M. Agoub.
sage, tous les autres gai du mètre.
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emploient plusieurs fois pour rime le même mot pris dans la même acception. Cette

licence est regardée comme une infraction des règles.

Voici un exemple du maouâl de cinq vers :

TEXTE. PRONONCIATION.
M

&l t5fc t—«

—

*Xkj) dU-C
fj,) clS—xfrl) El-ahyafelly toumannâh el-qoleyb oua da'âh

t>\ c5* ^^Wl jlâ~ <Jl)v\ (JjljSj* (b Fy maouqaf el-^ell khallâ el-a'âchqyn oua da'âh

&Ip5» t>U> ^f> ^Ju£==> <J^*AJ <Lj&Ji Kam qolt lel-ayn kouffy a'n haouâh oua da'âh

"* --''p ^-y _> i £U,U < *Ji 4J £ Kemen louh qalb qâsy lam yarham a'âcheq

W ^>2 C^T^' (3 ^H' C/* <-* ~ O Oulâ yekhâfmen anynohfy el-degd oua dou'âh.

TRADUCTION.

L'objet plein de charmes que mon cœur a tant souhaité et qu'il a demandé avec ardeur, m'a laissé

dans la foule des amoureux dédaignés. Combien de fois n'ai-je pas dit : « O mes yeux , renoncez à la

» tendresse de cet ingrat ! son cœur insensible et cruel n'eut jamais pitié d'une amante ; if ne craint ni

» ses gémissemens , ni ses imprécations , ni les larmes qu'elle répand durant la longueur des nuits. »

Les vers suivans fournissent un exemple du maouâl de quatre vers (i) :

TEXTE. PRONONCIATION.
IM

{

Ç-—à J> (tJJj) >J\J ç^ lÇ^-P- k - Yâ ghorbaty fy belâd el-nâs ^alletuy,

w

^\_À-i2-2b^ ,£v_àJLJ1> (JcXiJl /i^> b Yâ kelmet el-nodl châhtny oua hattetny,

Ï£03jr' f^ô^f ^S> <---<-N-J

LJr
,Ju ^ " Yâ dama'ty ne^let a'id khaddy haraqetny

,

w

i&—<*—/*s*'_2 (^3- ) <—uawj^ {J?y^ rh" " ^ hasraty râhat refâqy oua khalletny.

TRADUCTION.

Oh ! combien mon exil sur les terres étrangères m'a humilié ! Combien mon ame a été bouleversée

par les paroles outrageantes! Une [arme a coulé sur ma joue , et elle m'a brûlé !... Regrets amers! mes

compagnons se sont enfuis , et ils m'ont abandonné pour toujours.

Les vers suivans ont été composés en l'honneur du Meqyâs de ïîle de Rou-

dah; nous n'en donnerons que la traduction :

Admirez la beauté du Meqyâs et fart avec lequel il est construit. Il n'y a, de nos jours, rien de

pareil à ce monument, et les siècles à venir n'offriront rien qu'on puisse lui comparer. C'est un archi-

tecte éclairé, ingénieux et savant, qui l'a élevé. II y fait paroître toute la perfection de son art; l'artiste

le plus habile feroit de vains efforts pour en imiter fa beauté.

C'est el-Mâmoun qui a jeté les fondemens de cet édifice; mais il est mort avant de ïe terminer,

et Motaouakel a achevé l'entreprise. Dès ce moment, le Meqyâs a été utile et le sera dans tous les

âges : sa colonne a vingt-une coudées; dès que l'eau a atteint la seizième , les campagnes sont inondées.

(1) Le texte et la traduction de ce maouâl nous ont été communiqués par M. Agoub.

KM. TOMEII.i.' partie. E c e t
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CHAPITRE III.

L'Homme considéré dans l'adolescence et dans l'âge mûr.

Usages civils et domestiques.

S."I.
rf

Du Mariage.

Le mariage est en Egypte un acte de convention privée; il n'a besoin ni du
sceau de la religion, ni de la sanction de la loi : il consiste uniquement dans la

volonté expresse des parties contractantes; leur mutuel consentement suffit pour
légitimer l'hyménée. La femme donne son consentement elle-même ou agit par

procureur. Dans ce dernier cas, la personne qui la représente va trouver le futur

époux, convient de la dot, et lui dit, en présence de deux témoins , « Je t'épouse »

[zaouagtak]; l'autre répond, ce Je te reçois fo [gaèe/tak] : le mariage est conclu

sans autre formalité.

La nouvelle mariée n'apporte point de dot à son époux. Quelquefois elle reçoit

de son père un présent : mais ce don est purement gratuit; elle n'a pas le droit de

l'exiger» II arrive souvent que les femmes n'ont pour dot que ce que leur donne
leur mari. La loi oblige celui-ci à en fournir une; elle varie selon les sectes : l'une

veut qu'elle monte au moins à dix drachmes, c'est-à-dire, à cent quatre-vingts

parats environ; l'autre se borne à exiger qu'il y en ait une, ne fût-elle que de la

valeur d'un anneau de fer. Mais les parens de la femme ne manquent jamais de lui

faire des présens proportionnés à leur fortune; ils consistent en bijoux et en véte-

mens : on ne donne jamais de fonds de terre. Lorsque la dot n'a pas été fixée

le jour du mariage, ce qui arrive bien rarement, et qu'il s'élève dans la suite des

discussions à ce sujet entre la femme et le mari, on règle la dot d'après celle de la

mère ou de quelqu'une des plus proches parentes. La dot accordée aux jeunes

mariées par leurs époux est un article essentiel du mariage et une obligation abso-

lue; on en verra bientôt toute l'importance.

Les grands et les personnes qui appartiennent à la classe opulente, ne manquent

jamais de prendre pour témoins de leur mariage des hommes de loi, qui en écrivent

le contrat et le déposent au greffe public. Lesfellah font seulement enregistrer leur

mariage chez le qâdy de la province : le peuple des villes néglige toute espèce de

formalité , et les mariages s'y contractent presque toujours sans convention écrite.

Un musulman ne peut épouser ni sa fille, ni sa sœur, ni sa nièce, ni sa belle-

fille, ni sa sœur de lait, ni même la sœur de sa femme, à moins que celle-ci ne

soit morte ou répudiée. Le mariage est permis dans tous les autres degrés de

parenté.

La loi ne s'oppose pas à l'union d'un musulman avec une femme de la religion

Juive ou Chrétienne. Mahomet a permis ces mariages, parce qu'il accorde à
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Moïse et à Jésus-Christ la qualité de prophètes et d'apôtres de l'unité de Dieu :

mais il ne permet pas de choisir des épouses d'une croyance autre que celles-là;

il n'y a même qu'un petit nombre d'exemples de musulmans qui profitent de cette

autorisation du législateur : les enfans issus de ces mariages sont élevés dans la

religion de Mahomet, et les femmes n'héritent pas de leurs maris, si ce n'est par

testament et comme don volontaire.

Marier les enfans avant l'âge de puberté est un droit absolu dont jouissent les

pères de famille; le consentement des jeunes gens est même inutile dans ce cas,

et ils ne peuvent rompre des nœuds ainsi formés que par la répudiation. Mais

lorsque les enfans sont nubiles, leur adhésion devient indispensable. Ils l'accordent

presque toujours, parce que les deux sexes, n'ayant aucun rapport entre eux, ne

peuvent avoir conséquemment ni affections ni antipathies particulières. Cependant

le mari n'a la permission d'approcher son épouse que lorsque celle-ci a atteint l'âge

marqué par la nature pour être apte à la génération. Le père garde sa fille plus

ou moins long-temps après les paroles du mariage, suivant la foiblesse ou la force

de son tempérament : il peut la retenir jusqu'à quinze ans ; mais ses droits cessent

au-delà de cet âge. Un père est généralement estimé lorsqu'il s'oppose à la con-

sommation d'un mariage prématuré. Il est à remarquer que le père du jeune époux

n'élève jamais de difficultés de ce genre; si le père de la mariée consent à ce qu'elle

passe immédiatement dans les bras de son époux, celui-ci la reçoit, et sa famille ne

met aucun obstacle à leur réunion : mais ce n'est guère que dans la dernière classe

du peuple qu'on trouve des exemples de mariages prématurément consommés.

Il arrive communément que le jeune homme n'a point vu la femme qu'il épouse;

il ne s'est formé une idée de sa beauté et de son mérite que d'après les rapports

d'une parente ou d'une amie de la famille. Aussi la première nuit destinée à l'union

conjugale n'a-t-elie quelquefois pour résultat qu'une rupture complète : le mari ren-

voie sa femme et la répudie. Cependant, lorsqu'un homme demande avec instance la

satisfaction de voir celle qu'on lui propose d'épouser, la loi permet qu'elle se dé-

couvre une fois devant lui le visage et les mains : cela ne peut se faire qu'en pré-

sence de ses parens et lorsque le mariage est presque conclu. Mais, bien que la loi

permette cette faveur au mari, il ne l'exige presque jamais, parce que les usages

adoptés généralement s'y opposent. L'une des causes principales des mariages

prématurés, c'est la crainte des pères de voir leurs fils, emportés par la fougue de

leurs passions, se livrer à des plaisirs illicites et funestes à leur santé.

Les musulmans peuvent avoir jusqu'à quatre femmes légitimes , et autant d'es-

claves qu'ils peuvent en nourrir; cependant l'obligation de les maintenir toutes

dans un état convenable, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent,

ainsi que l'amour de la paix domestique, portent les Égyptiens de toutes les classes

à n'user que très-sobrement de la latitude qui leur est accordée par la loi. Les

grands personnages sur-tout n'ont, pour la plupart, qu'une épouse légitime : le

désir d'avoir des enfans , ou les avantages d'une alliance distinguée, peuvent seuls

les déterminer à en prendre une seconde. Celui qui en a plusieurs, est obligé de

coucher alternativement dans l'appartement de chacune d'elles : s'il agissoit d'une
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manière différente, sa conduite seroit blâmée hautement; la prédilection pouf,

une femme au détriment des autres passeroit pour une injustice
,
que ne se per-

mettent pas les hommes jaloux de leur tranquillité domestique, et qui se piquent

de quelque sentiment de délicatesse. Dans le cas où les dames ne s'accorderaient

pas entre elles, chose assez commune, le mari est obligé de donner une maison

particulière à celle qui le demande. Ce n'est qu'à force d'attention, de patience

et de générosité, ou par l'effet d'une rigueur ou d'un despotisme absolu, qu'un

homme peut réussir à garder plusieurs femmes dans la même maison.

La polygamie est beaucoup plus en usage parmi les gens du peuple. Ils abusent

aussi de la facilité qu'ils ont de répudier leurs femmes, parce qu'il ne leur en coûte

qu'une dot fort modique, et que, dans leur brutalité grossière, ils regardent la

femme comme un être imparfait, indigne d'estime.

La fête que Mahomet conseille de célébrer à l'occasion du mariage et pour

signaler un événement de cette importance, se donne dans la maison du père de

ia mariée. Mais le temps n'est pas encore venu où le mari peut voir sa femme,

eussent-ils atteint tous deux l'âge de puberté ; les jours qui précèdent leur réunion

définitive, sont consacrés aux réjouissances dans les deux familles. Les hommes sont

invités dans la maison du mari; les femmes, chez la mère de l'épouse. Celle-ci passe

une journée au bain : elle s'y rend accompagnée de ses parentes et de ses amies
;

un grand voile l'enveloppe tout entière, et sa tête est ornée d'une couronne. Elle

marche sous un dais que précède une troupe de musiciens et à'almeh. Le son des

instrurnens, les chants d'hymen, les cris de joie des femmes qui forment le cor-

tège, rendent cette marche aussi bruyante qu'animée. Enfin l'on arrive dans la

salle du bain : c'est là que la nouvelle mariée va étaler tout le luxe de la parure;

les cassolettes sont remplies de parfums exquis; on prodigue les essences précieuses;

les compagnes de l'épouse se parent aussi de leurs plus beaux atours : le jour

s'écoule dans les jeux et dans les plaisirs. Les esclaves ou les femmes du bain ap-

portent le café, des sorbets, des confitures, des pâtisseries : on reconduit ensuite la

mariée à la maison de son père, en observant le même cérémonial (i)>

Le mari, de son côté, ne manque pas de se rendre au bain public (c'est un usage

(i) Comme la pompe des cérémonies du mariage est bottes de maroquin jaune et des pantoufles brodées; ses

subordonnée à l'opulence des époux, nous avons dû en mains sont cachées; la forme de ses habirs permet de juger

donner une idée générale; mais nous entrerons ici dans de sa taille et de son embonpoint. Elle est placée sous

quelques détails particuliers, afin de ne rien omettre de une espèce de moustiquière de gaze teinte en vert et en

ce qui peut caractériser les usages de toutes les classes rouge, portée aux quatre coins par des amis ou des pa-

Mahométanes en Egypte. rens : lorsqu'un bey se conforme à cet usage, des Mam-
Dans la marche pour se rendre au bain public, toutes louks portent le dais de sa future. Cependant la mariée a

les femmes sont voilées, ainsi que la jeune épouse: celle-ci autour d'elle, sous la gaze, deux de ses meilleures amies

porte quelquefois sur la tête un vase couvert d'un châle le plus richement parées; sa mère est derrière elle. Des

de cachemire; ce châle retombe de chaque côté, et cache hommes avec des tambours de basque ouvrent la marche;

entièrement le visage : il est richement orné de perles ou un domestique vient après eux, en avant du dais de la

de pierreries, que la mariée emprunte si elle n'en possède mariée, portant sur la tête un grand plat d'argent on de

pas elle-même un nombre suffisant. Pour le rendre plus cuivre doré, recouvert d'une étoffe de soie brodée. Ce

brillant, on le couvre par-devant d'une longue feuille d'or. vase contient une paire de souliers de bois enrichis d'une

Quoique ce châle descende presque jusqu'aux pieds, on plaque d'argent, une pierre légère et spongieuse enchâssée

peut apercevoir, dans les intervalles qu'il laisse à décou- en argent, un peigne d'ivoire garni aussi en argent, deux

vert, les vêtemens de la mariée, qui sont de la plus grande pains de sucre d'une parfaite blancheur, deux bougies

richesse, et brodés en or ou en argent. Elle porte des blanches, deux mouchoirs de mousseline brodés en
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auquel les hommes riches se conforment toujours, lors même qu'ils ont des bains

chez eux). Il avertit le maître du bain la veille du jour où il doit s'y rendre : on

s'empresse de le disposer d'une manière convenable; on l'orne de fleurs pour les

femmes; pour les hommes on se contente d'y brûler des parfums. Cependant le

futur époux a invité quinze ou vingt amis qui l'accompagnent; ils entrent dans la

salle du bain, et l'on n'y admet plus personne. Souvent ils apportent du linge, et

font venir des musiciens pour les divertir. Le mackem vient lui-même recevoir la

compagnie, et lui présente du café et des sorbets; il conduit le jeune homme dans

le bain, se retire, et vient bientôt après lui apporter une pipe. Lorsque celui-ci

s'est baigné, le mackem le reconduit encore dans la première salle. On ne mange

pas ce premier jour au bain : le maître reçoit du futur époux six cents, mille, deux

mille parats, suivant le degré de sa fortune. Les personnes riches font deux fois

la cérémonie du bain.

Enfin arrive le grand jour où la mariée doit entrer dans l'habitation de son

époux : le père, ou un ami de celui-ci, vient la prendre chez elle; un cortège aussi

brillant que celui qui l'accompagnoit au bain la suit encore; elle sort sous un dais,

et toujours couverte d'un voile impénétrable. Des esclaves portent devant elle ses

bijoux et ses vêtemens dans des corbeilles élégamment ornées. Mais elle ne se rend

pas directement chez son mari; elle fait de longs détours, pour que la pompe soit

plus éclatante; et lorsqu'elle entre sous le toit conjugal , son arrivée est célébrée

par un festin somptueux dans l'appartement des femmes. Le mari n'est pas du

nombre des convives. II se rend le soir à la mosquée pour la prière ; ses parens et

ses amis l'accompagnent, et des chœurs de musiciens le précèdent. A son retour

chez lui, on sert le café et des sorbets : il entre dans l'appartement de la mariée;

les femmes se retirent, il n'y reste que la sage-femme et la baigneuse. II approche

de son épouse toujours voilée; il invoque le nom du dieu de Mahomet, et, le cœur

palpitant de crainte et d'espérance, il lui découvre le visage. Alors les deux femmes

étrangères quittent la chambre à leur tour : l'épouse, restée seule avec son époux,

lui présente du miel, des confitures, ou quelque autre mets de ce genre, emblème

ingénieux de la douceur et des égards qu'ils se doivent l'un à l'autre, et qui sont

les plus sûrs garans de la félicité domestique
( i ).

argent, enfin deux rotl* de café dont un est enveloppé Nous vîmes promener hors d'Alexandrie une fiancée

séparément. Des chanteuses et des femmes invitées au Arabe: elle étoit montée sur un chameau. Le bétail, les

nombre de vingt, trente ou soixante, forment le cortège. meubles et tout ce qu'elle avoit reçu pour dot, l'accom-

Dans les mariages d'un ordre inférieur, on remarque, pagnoient: la marche étoit lente; on faisoit même de

à quelques modifications près, les mêmes usages. La ma- courtes pauses, et les Arabes tiroient des coups de fusil,

riée, au lieu de perles ou de diamans sur le châle qui la ou faisoient de la musique, tandis que les femmes conti-

couvre, porte pour atours une grande quantité de mon- nuoient leurs chants sans interruption,

noies d'or ou d'argent. Des hommes du commun tiennent (i) Les cérémonies et les fêtes extérieures dont nous

les coins du dais, que précèdent quelques esclaves habil- venons de donner les détails, n'étoient point en usage

lées à la constantinopolitaine, et des musiciens montés parmi les beys et les grands du Kaire ; tout se passoit dans

sur des ânes; un homme placé derrière la fiancée l'arrose l'intérieur de leurs maisons. Les cheykhs et tous les mu-

de temps en temps avec de l'eau parfumée , tandis qu'une sulmans qui se piquent d'avoir reçu une bonne éducation,

foule de femmes ferment la marche , et font retentir l'air ont aussi abandonné, comme blessant la décence, la

du cha.t\tfarâyhy u^Zj* , ou consacré aux noces. coutume de montrer les preuves de la virginité de leurs

femmes aux parens et aux amis de la famille. Les gens du
* Le ml vaut r8o drachmes; il équivaut à peu près à un peuple et les Qobtes sont les seuls qui observent encore

demi-kilogramme et -}; : 100 rotl égalent 55 kilogrammes. cette pratique.
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L'épouse reçoit les deux tiers de sa dot en entrant dans la maison de son mari.

Cette somme lui appartient en propre; elle peut en disposer à son gré. Jamais le

mari ne lui en demande compte ; il n'en a pas même le droit.

Il est à propos de faire observer ici qu'on s'abuseroit étrangement si Ton croyoit

que les musulmanes, quoique entièrement assujetties à la puissance de leurs maris,

peuvent être tyrannisées par eux : au contraire, leur condition, sous ce rapport,

est très-douce
; et, tout en se soumettant à la loi et aux mœurs

,
qui les condamnent

à une sorte de retraite perpétuelle, elles parviennent à exercer de l'ascendant sur

l'esprit de leurs époux. Ceux-ci ne peuvent ni les maltraiter, ni même les répri-

mander avec aigreur : dans l'un ou l'autre cas, la femme a le droit d'exiger la sépa-

ration , et alors elle se retire dans la maison de son père. On corrige et l'on instruit

les femmes dans la pratique de leurs devoirs conjugaux : mais les maris ne s'en

mêlent point; cette tâche est réservée aux parens de l'épouse, qui s'en acquittent

d'ordinaire avant le mariage. Ainsi les usages et les bienséances tempèrent un
peu la rigueur du despotisme dont la loi investit les hommes à l'égard des femmes;

leur condition leur paroît heureuse, et elles ne peuvent se figurer même com-

ment il est possible que dans les contrées de l'Occident les femmes soient plus

favorisées qu'elles ne le sont elles-mêmes.

§. IL

Répudiation et Divorce.

Les lois musulmanes ont rendu le divorce très-facile. Un homme se borne

à dire à sa femme , Je te répudie ; et la séparation est prononcée, sans que le qâdy

ait besoin d'y intervenir, ou d'en connoître les motifs. La femme alors reçoit le

dernier tiers de sa dot, emporte ses bijoux et ses effets, et se retire. Mahomet a

fixé le mode de divorce de la manière suivante :

« Le mari qui voudra répudier sa femme, aura un délai de quatre mois.

» Les femmes répudiées laisseront écouler un délai de trois mois avant de se

>5 remarier.

» La répudiation n'aura lieu que deux fois.

33 Celui qui répudiera une femme trois fois, ne pourra la reprendre qu'après

y> qu'elle aura passé dans la couche d'un autre qui l'aura répudiée.

» Le mari ne peut rien retenir de la dot de celle qu'il aura répudiée.

y> Celui qui répudiera une femme dotée avant d'avoir eu commerce avec elle,

» lui laissera la moitié de la dot convenue ( i ). »

D'après cette injonction formelle du législateur, lorsqu'un mari congédie sa

femme dès le premier jour de leur union et sans avoir consommé le mariage, ce

qui n'est pas sans exemple, il ne lui doit que la moitié de la dot : mais, lorsqu'après

l'avoir répudiée, il la reprend de nouveau, et réitère pendant trois fois la rupture et

le mariage avec la même personne, il ne peut plus l'avoir pour épouse légitime

(i) Qorân, chap. II.

qu'elle
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quelle n'ait auparavant passé dans les bras d'un autre homme. Cette restriction du

législateur paroît, au premier coup-d'œil, ridicule ou barbare; cependant, si elle

n'étoit pas si tardive, on pourroit y trouver une pensée profonde et une grande

connoissance du cœur humain : en mettant ainsi l'époux aux prises avec tous les

calculs de la jalousie, passion si puissante chez les Orientaux, elle l'empêche de

céder légèrement aux premiers mouvemens de la colère, et de se résoudre avec

trop de précipitation à un divorce souvent injuste, et dont il doit subir les pé-

nibles conséquences, si jamais le repentir ou l'amour le ramène à des sentimens

plus doux. Aussi, plus d'une fois, regrettant les charmes de son épouse, et voulant

éluder les dispositions de la loi, le mari invite un de ses amis à la prendre pour

femme , et il convient avec ce dernier qu'il la répudiera sans consommer cette

espèce de mariage intermédiaire : mais cet arrangement doit être secret pour tout

le monde, excepté pour les trois intéressés; il est indispensable sur-tout que la

femme soit dans la confidence, puisqu'elle joue le rôle principal dans cette intrigue

mystérieuse. S'il en transpiroit quelque chose, le mariage seroit annullé par le fait.

Néanmoins il arrive quelquefois que l'ami, subjugué par les charmes de la répu-

diée, s'oublie jusqu'à trahir la confiance et l'amitié , et conserve effectivement

pour femme celle qu'il devoit seulement feindre d'épouser.

Prévoyant que la répudiation pouvoit avoir pour cause ordinaire un dégoût

passager ou un mouvement de dépit, Mahomet, pour prévenir, autant que pos-

sible, ce malheur domestique, conseille au mari qui a répudié sa femme et juré de

ne plus avoir de commerce avec elle, de la garder encore trois mois, espérant que

la réflexion ou quelques caresses réciproques pourront amener' une réconciliation

entre eux avant l'expiration de ce délai. Malgré la sagesse de ce précepte, il est

d'usage au Kaire que la femme sorte de la maison de son mari à l'instant même où

il la répudie. Elle peut se remarier trois mois après, c'est-à-dire, lorsque les symp-

tômes périodiques de son sexe ont reparu trois fois : sa déclaration suffit à cet

égard. Si elle se trouvoit enceinte à l'époque de la rupture , le père ne peut

réclamer l'enfant avant l'âge de sept ans, pour un garçon, et avant lage nubile,

pour une fille : cependant il est tenu de payer les dépenses de l'entretien, de la

nourriture et de l'éducation de cet enfant, quel que soit son sexe.

II peut arriver que la mère passe dans les bras d'un autre époux; alors elle est

obligée de confier l'enfant aux soins de sa grand'mère ou de l'une de ses plus proches

parentes, fille ou veuve : le père n'a le droit de le reprendre que lorsque la mère n'a

point de famille; ce qui ne se présente que bien rarement ( i ).

(i) Nous ajouterons à cet exposé des règles du divorce, pour constater le divorce. Nous nous abstiendrons d'ajou-

que lorsqu'un homme répudie sa femme avant de l'avoir ter ici de nouvelles réflexions sur la singularité de ces

vue, il ne lui doit, comme nous l'avons déjà dit, que la usages; ils doivent paroître bien étranges aux yeux des

moitié de la dot : mais, s'il s'est trouvé une fois seul avec Européens, dont les institutions sont si éloignées d'un

elle, il la lui paie tout entière. pareil esprit; le législateur Arabe qui les a consacrés, dut

Une fille ou femme répudiée rapporte à la maison de son sans doute avoir pour but d'obvier à des inconvéniens

père tout ce qui en est sorti, et de plus le droit du divorce: plus graves encore. Les peuples ont un caractère propre,

il consiste dans le dernier tiers de sa dot, qu'elle reçoit en comme les climats qu'ils habitent; c'est à ceux qui les

partant, et c'est le seul témoignage de la rupture. Les instruisent ou les gouvernent à sentir cette incontestable

écrits ouïes procédés juridiques sont absolument inutiles, vérité, et à se régler en conséquence. Voilà peut-être

ainsi que nous l'avons vu, pour la sanction du mariage et l'excuse de Mahomet.

Ê. M. TOME II, a.« partie. Fff
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L'accusation d'adultère est la plus grave de toutes celles qu'un mari puisse in-

tenter à sa femme; mais le législateur a rendu cette imputation si difficile à prouver,

qu'on cite bien peu d'exemples de femmes convaincues et punies pour ce crime.

Cependant, lorsqu'un homme jure cinq fois devant le qâdy que son épouse lui a

été infidèle, et que celle-ci jure le contraire par les mêmes sermens, le magistrat

prononce le divorce , et leur séparation est éternelle. Il est inutile de dire que les

gens d'un rang distingué et même d'une condition médiocre évitent le scandale

d'un pareil jugement; le petit peuple et les hommes éhontés s'exposent seuls à cette

flétrissure pour satisfaire leur vengeance , ou leur passion pour la débauche.

Une femme ne peut de son plein gré quitter la maison de son époux : s'il existe

entre elle et lui une antipathie de caractère, qu'il la néglige ou la maltraite, elle

peut l'engager par des offres avantageuses à consentir à leur séparation ; s'il s'y

refuse, et qu'il persiste dans ses mauvais procédés, elle s'adresse au qâdy. Ce
magistrat examine la plainte, et prononce le divorce lorsqu'il la reconnoît fondée.

La femme ne perd aucun de ses droits, elle conserve sa dot et tous ses privilèges :

dans le cas où le mari accepteroit le divorce proposé par la femme, il ne pourroit

la reprendre dans la suite qu'en contractant avec elle un nouveau mariage.

Chez un peuple où la femme n'est presque jamais du choix de celui qui l'épouse,

le divorce doit être bien plus fréquent que dans les contrées où l'union conjugale

est le résultat d'une inclination mutuelle ; il le devient plus encore par la facilité

que les lois y accordent aux maris : c'est ce qui arrive en Turquie et en Egypte.

Malgré les ménagemens que Mahomet recommande aux maris envers leurs femmes,

malgré l'obligation qu'il leur impose de les garder trois mois encore après une pre-

mière rupture, le divorce est assez ordinaire : il est vrai qu'une femme répudiée

n'est point déshonorée, et qu'elle trouve facilement un autre époux; mais les

mœurs souffrent toujours d'un pareil relâchement. Toutefois nous devons ici à la

vérité de dire que les progrès de la civilisation ont rendu cet acte scandaleux assez

rare dans les premières classes de la société, et qu'il y est presque regardé comme

déshonorant. Heureuses les nations chez lesquelles la raison et la morale peuvent

déraciner les abus , et sur-tout ceux qui flattent le plus les passions ! Tel est le

caractère des Égyptiens , et nous avons eu lieu de nous en convaincre pendant

notre séjour dans leur patrie : le moment viendra peut-être où l'on fera des efforts

pour les rendre à la civilisation, aux sciences et aux arts; de pareils efforts, nous

osons le dire, n'auroient rien de pénible, et le succès iroit même au-delà des

espérances.

Nous finirons cet article par quelques considérations générales sur l'existence et

la manière d'être des femmes en Egypte. Ce sexe, qui est l'objet de toute notre sol-

licitude et de tous nos égards, est bien loin, comme nous l'avons remarqué jus-

qu'ici, de jouir des mêmes avantages parmi les Mahométans; la femme, isolée de

la société, est condamnée à une nullité absolue : à peine si l'opinion des musul-

mans la met au nombre des êtres qui ont reçu l'intelligence et le privilège de la

raison. O'mar est l'auteur de l'avilissement des femmes; en les empêchant de par-

ticiper aux devoirs de la religion, il signa l'arrêt irrévocable de leur dégradation
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morale. Mahomet n'avoit pas été si loin, quoique son système religieux soit éga-

lement préjudiciable au beau sexe. Sans doute que, pour étayer l'échafaudage

monstrueux de son prétendu paradis, il devoit en exclure les femmes mortelles:

mais n'auroit-il pu trouver un moyen plus équitable d'accorder le merveilleux avec

la raison et la justice !

Les hommes, en n'accordant aux femmes qu'une nature bien inférieure à la

leur, ont pour elles une sorte de mépris et de pitié dédaigneuse qui expose sou-

vent ces dernières à leurs injures, ou même aux terribles effets de leur brutalité.

Ce n'est point le mari qui peut maltraiter sa femme, comme nous l'avons déjà dit :

mais, avant le mariage, ces malheureuses sont exposées aux violences de leurs pa-

rens; elles courent encore les mêmes risques en redevenant libres, et souvent

elles ne peuvent s'en garantir en puissance de mari. Il est inutile de faire observer

que ces reproches tombent particulièrement sur le bas peuple des villes et sur les

gens à peine civilisés qui habitent les campagnes. Un Osmanly ou un notable

Égyptien regarderoit l'action de frapper une femme comme un acte aussi coupable

•que honteux : mais cette manière de voir , toute sage , humaine et juste , n'est

malheureusement pas générale, et la loi ne la fortifie pas du poids de son autorité.

L'anecdote que nous allons citer fera connoître l'opinion des musulmans sur les

femmes : nous pourrions citer une foule d'exemples ; nous nous bornerons au

suivant, où nous avons joué nous-méme un rôle.

Nous étions au village de Rahmânyeh lorsqu'une femme et plusieurs hommes se

réfugient dans la maison de l'un de nos collègues, et tombent à ses genoux en lui

demandant justice ou plutôt vengeance; car les Orientaux emploient ce dernier

mot de préférence. La femme étoit couverte de sang : il la relève, la rassure, et

reconnoît qu'elle a été frappée à la tête; alors il veut ôter le voile qui lui couvre

le visage, mais elle résiste; il fait un nouvel effort, arrache le voile, et la malheu-

reuse, qui, dans cet état de souffrance, conservoit encore le sentiment des devoirs

imposés à son sexe par les usages de son pays , se couvre le visage avec ses deux

mains. Notre collègue, respectant ses préjugés, coupe les cheveux autour de la plaie,

la panse lui-même faute de chirurgien, et pose l'appareil avec les morceaux d'une

chemise qu'il déchire à cet effet. Cependant plusieurs Qobtes et des musulmans

étoient présens à cette opération : ils ne purent s'empêcher de manifester haute-

ment leur surprise et même leur indignation de voir un homme revêtu d'un

caractère public s'avilir au point de panser un être aussi méprisable qu'une femme

l'étoit à leurs yeux. Indigné d'une pareille barbarie, il voulut les chasser; ils conti-

nuèrent à dire qu'il se déshonoroit.

« Cependant, ajoute notre collègue, j'allai chez le commandant de la province

35 et lui exposai toute l'affaire; il m'accorda plein pouvoir pour le châtiment du

» coupable, que j'avois fait arrêter. De retour chez moi, j'y trouvai cet homme. —
x> Est-ce toi, barbare, qui as si cruellement traité cette infortunée! — Quoi! vous

» pensez qu'il y ait de la cruauté à battre une femme ! me répondit-il en riant.—
.»> Et le sang que tu as répandu! — Le sang demande le sang pour les hommes, ré-

55 pliqua-t-il; il n'en est pas de même à l'égard des femmes. Indigné du calme qu'il

È. M. TOME II, i.< partie. Fff 2
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» affectoit dans ses réponses : Nous sommes tes juges, lui dis-je ; et la brutalité à

» laquelle tu viens de te porter, est un grand crime à nos yeux : nous te punirons.

« — Me puniriez-vous si j'avois blessé une vache î — Sans doute, si elle ne t'ap-

» partenoit pas. — Ecoutez cependant mes raisons, et vous verrez que j'ai dû me
» conduire ainsi. Les Mamlouks m'avoient ôté mon champ pour le donner à mon
» cousin ; les Français sont arrivés pour réparer les injustices des Mamlouks : ne

» dois-je pas rentrer dans mes anciens droits! Mon cousin, sa fille et son fils s'y

» opposent : je les ai battus, et je les battrai jusqu'à ce qu'ils me rendent ma pro-

» priété. Je ne demande que ce qui m'est dû, et j'invoque même à cet égard la

» justice des lois Françaises. — Eh bien! puisque tù parles des lois Françaises,

55 sache qu'elles punissent les meurtriers et ceux qui se permettent des violences

53 contre leurs semblables.

» J'avois convoqué chez moi les cheykhs et les notables habitans du bourg.

« Quelle peine infligez-vous à ceux qui frappent ou blessent un homme volon-

» tairement! — Ils doivent recevoir coup pour coup et rien de plus, répondirent-

33 ils à-la fois : les punitions sont les amendes, la bastonnade et la mort. — Il suffit.

» L'homme que vous voyez a blessé cette malheureuse ; il a demandé à être jugé

53 d'après les lois Françaises : qu'il apprenne donc qu'on ne peut se faire justice

» soi-même d'après ces lois qu'il invoque; qu'une femme est tout aussi respectable

» qu'un homme, et que son Sang n'est pas moins précieux. En conséquence, il

» recevra sur-le-champ vingt-cinq coups de bâton. — Vingt-cinq coups de bâton!

33 s'écrièrent-ils avec l'accent de la plus grande surprise; cela n'est pas juste : c'est

» tout au plus ce qu'on auroit pu lui infliger s'il l'avoit tuée. — Oui, vingt-cinq

y- coups de bâton, m'écriai-je, et qu'on exécute mes ordres. Si la femme meurt,

« nous prendrons d'autres mesures.

33 Lorsqu'il fut question d'appliquer la bastonnade, aucun Egyptien ne voulut

35 s'en charger. On envoya chercher le qaouâs ; mais il s'acquittoit de sa tâche avec

33 tant de mollesse et de précaution
,
qu'un domestique Maltais qui partageoit mon

35 indignation, lui arracha le bâton des mains, et acheva l'exécution avec toute

35 la sévérité que le cas exigeoit. 5?

Ce trait, auquel nous n'ajouterons aucune réflexion, peint les mœurs du bas

peuple, et donne une idée juste de l'opinion qu'on a des femmes dans les pro-

vinces de l'Egypte. Il en est à peu près de même dans les autres contrées de

l'Orient.

.§. III.

Nourriture.

La frugalité est la vertu des habitans de l'Egypte. Si dans les villes on trouve

des hommes riches qui s'abandonnent à l'intempérance, ou qui abusent des alimens

les plus simples en les prenant en trop grande quantité ( les Mamlouks méritoient

sur -tout ce reproche), les classes laborieuses, de même que les paysans, sont

excessivement sobres : ils ne prennent de nourriture qu'autant qu'il leur en faut
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pour se soutenir; et cette nourriture est si mauvaise, que l'on a peine à concevoir

comment elle peut leur suffire et comment ils peuvent se livrer aux travaux les

plus pénibles.

Les Egyptiens aiment par-dessus tout la chair du mouton : mais pour le peuple

c'est un régal qu'il ne peut se procurer que les jours de grande solennité ; tout le

reste de l'année, il vit de légumes verts, de poissons salés, de racines et de graines

diverses, comme pois chiches, fèves de marais, lupins, &c. : ces derniers alimens

se vendent cuits, et sont, avec quelques fruits, la principale nourriture de la popu-

lation indigente des villes.

Quoique le sol de l'Egypte produise en abondance le froment
,
que ce gra-

mme y soit d'une qualité excellente et d'un prix beaucoup moindre qu'en Europe

,

qu'enfin l'on soit rarement obligé d'employer d'autres graines pour faire le pain,

il n'est pas, comme par-tout ailleurs, la base de la nourriture du commun des

habitans. Par goût, ou peut-être même par économie, les paysans et le petit

peuple abandonnent aux riches l'usage du pain, qu'ils regardent comme un objet

de luxe
, pour se nourrir plus particulièrement des productions végétales que

chaque saison procure : ils y suppléent, par exemple, par les racines du colocase,

colocasia
(

i
) ; les carottes, daucus sativus (2) ; les fruits du bâmyeh, hibiscus esculentus

;

les aubergines ou mélongènes, solanum melongena ; les petits concombres, cucumis

sativus; les melons d'eau ou pastèques, cucurbita citridlus ; l'a'bdellâouy et d'autres

espèces de melon particulières à l'Egypte ; les feuilles de mauve, malva rotundifera;

le meloukhyeh, corchorus esculentus; le helbeh, irigonellafœnum grœcum : toutes ces

plantes sont très-mucilagineuses et rafraîchissantes. Ils y ajoutent les semences

du maïs, zea mais; du dourah, holcus sorgho; du lupin, lupinus termes ; des fèves de

marais; du hoummous , espèce de pois chiche. Enfin ils s'alimentent encore avec

les fruits du dattier
, phœnix dactylifera , le poisson salé, le lait aigri, le fromage, le

miel, la mélasse. La viande, comme on le voit, est loin d'être d'un usage journalier

pour le peuple.

Il seroit peut-être permis de rejeter en partie sur la paresse naturelle des Égyp-
tiens et sur la rareté des combustibles dans leur pays, l'espèce de carême perpétuel

auquel ils se sont condamnés pour s'affranchir des embarras de la cuisine : ce se-

roient les mêmes raisons qui les auroient portés à adopter de préférence pour ali-

mens des substances qui peuvent se manger crues et sans apprêt, ou qui se cuisent

en grand par des gens qui n'ont pas d'autre métier. Cependant, si l'on compare cette

manière de vivre avec celle des Égyptiens anciens, on trouvera une très-grande

analogie, soit pour la nature des alimens, soit pour la simplicité de leur apprêt (3).

(1) Linné. „ Ies Égyptiens appellent lotos j ils les cueillent, et les

(2) Idem. „ font sécher au soleil; ils en prennent ensuite la graine,

(3) Hérodote, en parlant de la nourriture des Egyp- » qui ressemble à celle du pavot et se trouve au milieu du
tiens, dit, après avoir parlé de quelques autres usages » lotos; ils la pilent, ils en font du pain qu'ils cuisent au
de ce peuple : M feu< On mange aussi la racine de cette plante : elle est

« Quant aux vivres, ils ont imaginé des moyens de s'en « d'un goût agréable et doux; elle est ronde et de la gros-

» procurer aisément. Lorsquele fleuve a pris toute sa crue » seur d'une pomme. Il y a une autre espèce de lis res-

» et que les campagnes sont comme une espèce de mer, » semblant aux roses, et qui croît aussi dans le Nil.

m il paroît dans l'eau une quantité prodigieuse de lis que » Son fruit a beaucoup de rapport avec les rayons d'ua
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Pendant les grandes chaleurs de l'été, le peuple mange encore avec une sorte

de délice des betteraves, des concombres et des ognons confits dans de mauvais

vinaigre. Cette espèce de nourriture est à très-bon compte : des marchands la col-

portent dans les rues, et la débitent sur les places où le public se rassemble les jours

de fête. On y voit, dans la belle saison, une foule d'habitans se nourrir des feuilles

crues du fenugrec. Un Egyptien y fait un excellent repas avec une laitue ro-

maine, un concombre, une pastèque ou melon d'eau, sans qu'il ait besoin d'as-

saisonner les premiers; il mord avec le plus grand appétit dans une salade verte, et

ne se donne pas la peine de l'apprêter avec de l'huile, du vinaigre, &c. Pour des-

sert il achète quelques épis de dourah, légèrement torréfiés dans un four, et qui

ont été coupés avant d'avoir atteint l'époque de leur maturité.

Lorsque le temps des fruits et des légumes verts est passé , les cuisiniers qui

préparent en grand les fèves de marais , les pois chiches , &c. &c. , deviennent

l'unique ressource du bas peuple. Il est à propos de donner une idée de leurs

procédés dans la cuisson de ces légumes : ces procédés sont fort simples et très-

économiques. Les cuisiniers du peuple, s'il est permis de les qualifier ainsi, ont

des pots de terre d'une grande dimension, qu'ils remplissent aux trois quarts de

légumes trempés dans l'eau; ces pots ont la forme de nos cucurbites, et se

nomment qedret el-tabykh dans ia langue du pays : après les avoir ainsi remplis,

on en ferme exactement l'orifice avec une espèce de lut formé du limon du

fleuve ; on les plonge ensuite dans les cendres chaudes des bains publics, et on

les y laisse cinq ou six heures environ; au bout. de ce temps, les légumes sont

parfaitement cuits et bons à être distribués. Le public les achète par petites por-

tions saupoudrées d'un peu de sel, ou arrosées d'huile de sésame, sesamum bidi-

cum , ou même encore garnies de laitues et d'une pincée d'épices composée de

poivre noir, de poivre long et de gingembre. Chaque portion, ainsi assaisonnée,

3> guêpier : on le recueille sur une tige qui sort de la ra- « pareillement les cailles, les canards et quelques petits

» cine, et croît auprès de l'autre tige *
; on y trouve quan- :» oiseaux ,

qu'ils ont eu soin de saler auparavant. »

» thé de grains très-bons, de la grosseur d'un noyau d'o- Diodore de Sicile s'exprime ainsi au sujet du genre de

33 live ; on les mange verts ou secs. nourriture adopté par ïes anciens Egyptiens :

33 Le byblus ** est une plante annuelle. Quand on l'a « On dit que dans les commencemens les Égyptiens ne

r> arraché des marais, on en coupe la partie supérieure, 33 vivoient que d'herbes, mangeant des choux ou des ra-

33 qu'on emploie à difFérens usages. Quant à l'inférieure, 33 cines qu'ils trouvoient dans les marais, sans autre prin-

3j ou ce qui reste de la plante et qui a environ une coudée 33 cipe de discernement que le goût qu'ils y trouvoient. Us

33 de haut, on le mange cru ou on le vend. Ceux qui 33 usoient sur-tout de l'herbe nommée agrostis, qui est

33 veulent rendre ce mets plus délicat, le font rôtir dans 33 d'un goût excellent, et qui d'ailleurs est suffisante pour

33 un four ardent. Quelques-uns d'entre eux ne vivent que 33 la nourriture de l'homme. II est certain du moins qu'elle

33 de poissons: ils les vident, les font sécher au soleil et les 33 est salutaire aux troupeaux, et qu'elle les engraisse visi-

33 mangent quand ils sont secs. 33 (Hérodote, liv. Il, 33 blement. Les Égyptiens encore aujourd'hui, en mémoire

§. 02, page 71 , traduction de Larcher, édition de 33 de l'utilité que leurs pères ont tirée de cette plante, en

1802.
)

33 portent dans leurs mains quand ils vont faire leurs

Ailleurs (liv. II, S- 77? Pa g- 62), le même historien » prières dans les temples des dieux. Le second mets des

ajoute : « Le pain des Égyptiens s'appelle cyllestis : ils le 33 Égyptiens a été le poisson; le fleuve leur en fournit une

jv-font avec de Pepeautre; ils vivent de poissons crus séchés 33quantité prodigieuse, et les terres en demeurent cou-

33 au soleil ou mis dans de la saumure; ils mangent crus 33 vertes lorsque les eaux se retirent : ils mangeoient aussi

33 la chair de leurs bestiaux, et se servoient de leur peau

* Cette espèce de lis est peut-être le nymphœa Indien major, " Pour se vêtir - Les Égyptiens
,
après un assez long temps

,

nommé taratti dans ï'Herbarium Amboineme, lib. il , cap. V. » passèrent à l'usage des fruits
;
le principal est le lotos

,

*+ Cette autre espèce qu'Hérodote appelle byblus, est la même 33 dont ils font du pain. 33
(
Diod. de Sic. liv. I.

er
,
sect. II ,

que îepapyrus. traduction de l'abbé Terrasson.)



DES HABITANS MODERNES DE l'ÉGYPTE. 4 | I

coûte un parât; sans assaisonnement, dk ne coûte que six gedyd (i). Ceux qui

visent encore à une plus grande économie , vivent avec des rations de semences

de lupin, que les Arabes appellent (M^J termes. Ces dernières sont cuites de la

même manière que les autres : mais, pour leur faire perdre l'amertume qui leur est

propre, on les fait germer avant de les préparer; on les lave ensuite en les plaçant

dans des paniers au milieu du Nil. Lorsque le lupin a subi toutes ces préparations,

on le fait cuire, et une copieuse portion de ce légume ne coûte que deux ou trois

gedyd. Au reste, avec l'extrême tempérance des Égyptiens, cette portion suffit au

repas d'un homme.

Les dattes fraîches et sèches sont aussi d'un très-grand secours pour le peuple

et sur-tout pour l'habitant des campagnes : les Arabes n'ont presque pas d'autre

aliment. Dans la haute Egypte, on trouve des villages entiers où l'on se nourrit

de dattes pendant plus de dix mois de l'année. Ce fruit se mange à divers degrés

de maturité; il s'en fait au Kaire et dans toutes les villes de l'Egypte une très-grande

consommation. Les dattes dont se nourrissent les habitans du Delta, viennent en

grande partie du Sa'yd ; il en arrive de fraîches et de sèches : ces dernières sont ou

entières, ou privées de leur noyau et réunies en masse par une forte pression ; ce

qui les rend susceptibles de se conserver plus long-temps. Lorsqu'on les coupe,

chaque tranche représente assez bien ce hachis que les charcutiers de Paris

nommentfromage de cochon. Mais les dattes sèches, soit entières, soit préparées

comme nous venons de le dire, étant apportées de fort loin, coûtent trop cher

pour que la classe indigente puisse s'en procurer : elle se contente des dattes fraîches

qu'on récolte dans les environs ; encore n attend-elle pas toujours qu elles soient

parvenues à leur entière maturité.

Le commerce procure à l'Egypte diverses espèces de fruits secs, comme raisins,

abricots, pêches, pistaches, amandes, &c. On récolte dans le pays même des

figues et des olives; les raisins secs de Corinthe sont d'un très-grand usage dans

l'apprêt des mets des gens riches.

On voit au Kaire et dans les grandes villes, outre les marchands de légumes

cuits, des espèces de traiteurs ou rôtisseurs qui vendent du poisson frit, des hachis

de viandes mis en boulettes et rôtis, enveloppés dans une feuille de vigne, ou

réunis ensemble, comme des mauviettes, par de petites broches de bois.

Les fellah regardent la graisse des animaux comme le manger le plus délicat;

mais leur pauvreté ne leur permet pas de s'en rassasier souvent. Les Qobtes font

une consommation excessive d'huile d'olive ; ils en mettent par-tout , et vont

jusqu'à en arroser leur pain : cet abus est la cause de plusieurs maladies auxquelles

ils sont particulièrement sujets. Mais tous les Égyptiens, en général, mâchent avec

délices la graine de pavot et d'autres semences émulsives. Leurs boissons consistent

en sorbets, et en une espèce de liqueur dans laquelle l'opium est employé comme

principal ingrédient : les riches s'enivrent avec ce dernier breuvage; les pauvres ne

boivent, pour la plupart, que de l'eau pure ou de mauvais sorbets. La loi musul-

mane prohibe le vin, comme tout le monde le sait, pour prévenir l'ivresse : les

(i) Le 4>jo^» gedyd est une monnoiede cuivre; douze l\o^-\ egdâd valent un parât.
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musulmans de bonne foi se conforment à ce précepte ; mais les grands , les mar-

chands et les soldats l'enfreignent souvent en cachette.

Les Égyptiens fabriquent plusieurs espèces d'eau-de-vie : la meilleure et la plus

estimée est celle qui se fait avec le raisin sec; celle que l'on tire des figues ordinaires,

des figues du sycomore, des dattes, ou des fruits du nopal, lui est bien inférieure.

Les Qobtes abusent beaucoup de ces spiritueux : ils en boivent des bouteilles en-

tières; ce qui les dispose plus particulièrement aux hydrocèles (i). Le peuple, qui

s'abreuve avec l'eau du Nil, sans égard pour les saisons et sans la filtrer, con-

tracte, par suite, des principes fiévreux qui détériorent insensiblement sa consti-

tution, puisque les eaux du fleuve se corrompent chaque année vers la fin d'avril.

La bière est totalement inconnue aujourd'hui en Egypte, quoique Hérodote fasse

mention de son usage parmi les anciens Égyptiens (2).

§. IV.

Habillement.

Les habits des Égyptiens ne sont point, comme les nôtres, assujettis au caprice

des modes : leur forme ne varie jamais ; les couleurs les plus vives sont toujours

les plus estimées. L'ampleur est la qualité distinctive de ces vêtemens; ils ont cela

de commun avec ceux des autres Orientaux : ces peuples ne peuvent rien souffrir

d'étroit dans leur habillement; culottes, chemises, benych, gebbeh, qaftân, tout est

également étoffé. Nous ne pouvons nous empêcher de citer à cette occasion la ré-

flexion d'un Egyptien en voyant passer à l'un de nous un pantalon fait d'après la

mode que nous avions apportée de France, par conséquent fort étroit : « Com-
» ment! secria-t-il, vous aviez donc bien peu de drap pour l'avoir ménagé à ce

r> point] »

Pour faire mieux connoître le costume Égyptien, nous donnerons ici une no-

menclature explicative des différentes pièces qui le composent. Nous commence-
rons par l'habillement des hommes.

,»1_a_) Lebâs

,

j_^&j# Charchyr,

JL-a Cherouâl,

^jo-^-J* Qamys,

<Jj-?.0-~° Sodeyry

,

Culotte d'été ; elle est ordinairement de toile.

Culotte d'hiver; celle-ci est en drap.

Culotte de Mamlouk; elle est rouge et faite de saie de Venise.

Chemise; elle n'est point fendue dans le bas, retombe sur les talons, et se met

sur la culotte. Les manches en sont larges et fort longues.

Petit corset sans manches.

(1) « Les Chrétiens de Syrie et les Qobtes d'Egypte

j> font beaucoup d'usage de l'eau-de-vie tirée des raisins

» secs: ces derniers sur-tout en boivent des pintes entières

33 à leur souper. J'avois taxé ce fait d'exagération; mais il

» a fallu me rendre aux preuves de l'évidence, sans cesser

» néanmoins de m'étonner que de pareils excès ne tuent

» pas sur-le-champ, ou ne procurent pas du moins les

» symptômes de la profonde ivresse. » ( Volney, Étatpoli-

tique de l'Egypte, sect. II, page 204.
)

(2) Hérodote, Histoire, iiv. il, §. 77, traduction de

Larcher. Les Chrétiens font quelque peu de vin dans le

Fayoum ; mais ils ne savent pas le fabriquer. Le vin n'a

pas été inconnu aux anciens Egyptiens , comme on l'a

cru d'après un passage d'Hérodote mal interprété. Nous
avons vu , dans les plus anciens monumens, la peinture

de la vendange, la fabrication du vin, et des vases peints

où le vin étoit représenté d'une manière distincte. ( Voye^

le mémoire de M.Costazsurles grottes à'Elethyia,A. M.
tome I. er

, page 61 , et la description des hypogées de la

ville de Thèbes, A. D. chap. IX , sect. x, page jof.)

Les Français ont essayé de faire du vin au Kaire; la

guerre a interrompu les expériences.
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Yalek, Autre corset propre aux Mamlouks ; il est ample, court, et a des manches fort

longues et fort larges.

Qaftân, Robe ouverte par-devant, avec de très-grandes manches ; elle se met sur le

corset.

Za. Gebbeh, Autre robe ouverte aussi ; elle se met sur la première. Les manches ért sont

courtes comparativement à celles du qaftân. En hiver elle est doublée de

fourrures,

y^ Benych , Robe fort ample ; les manches en sont très-larges , dépassent de beaucoup la lon-

gueur du bras et de la main, et sont fendues à l'extrémité.

He^âm , La ceinture ; elle est en mousseline, en laine du en soie, et se met sur le qaftân.

Tarbouch, Bonnet ou grande calotte en feutre qui couvre fa tête jusqu'aux oreilles.

Châl, Longue pièce de mousseline ou de tissu de laine que l'on plisse et tourne plu-

sieurs fois autour du tarbouch. Les riches ont ce châle en cachemire.

E'mmeh, On donne ce nom à la coiffure entière ; c'est le turban.

Qâouq, Bonnet des Turcs et des beys; il est d'une forme circulaire, très-élevé et beau-

coup plus large au sommet qu'à la base. La partie inférieure de ce bonnet est

ornée du châle plissé autour avec beaucoup d'art.

Tarhah, Pièce de mousseline ou partie de châle qui retombe derrière la tête après avoir

fait plusieurs tours sur le tarbouch ; cette espèce de voile s'arrête à la hauteur

des épaules, et produit un effet fort agréable : il est quelquefois brodé en or

sur les lisières.

La chaussure n'est pas moins compliquée que les autres parties de fhabillement :

elle se compose d'abord du mest, espèce de bas en maroquin, qui enveloppe tout

le pied; ensuite du babouch et du sarmeh, chaussures de maroquin dans lesquelles

on met le pied couvert du mest. En entrant dans un appartement garni de tapis,

on quitte le babouch et le sarmeh : la politesse le veut ainsi. Pour monter à cheval,

ou même pour faire des courses dans la ville, on chausse les khouff, espèce de

bottines en maroquin rouge ou jaune, qui sont communes aux hommes et aux

femmes.

Les hommes aiment encore à porter à leur ceinture un riche poignard garni

de pierreries : le luxe des Mamlouks consiste dans la beauté de leurs pistolets

et de leurs cimeterres ; les bourgeois le mettent dans l'ambition de posséder des

pipes magnifiques. Toutes les castes aiment également à se couvrir les doigts

annulaires de bagues plus ou moins précieuses : les pierres de couleur passent

pour les plus belles; on les monte en argent pour les hommes, et en or pour les

femmes.

Il est mutile de faire observer au lecteur que l'ajustement complet dont nous

venons de détailler toutes les pièces , est celui des grands ou des riches : le peuple

ne se donne pas autant de peine ; toute sa garde-robe se compose au plus de trois

ou quatre vêtemens qui ne se changent qu'à la dernière extrémité , c'est-à-dire,

lorsqu'ils tombent en lambeaux (1). Les fellah, hommes et femmes, vont presque

(i)« Les Égyptiens de toutesîes classes», nous rapporta

l'un de nos collègues, « sont naturellement très-portés au

» luxe
;
je me suis amusé à faire cette remarque dans la

«personne d'un de mes domestiques. Lorsqu'il entra à

" mon service, sa garde-robe valoit à peine quarante sous;

» c'est assez dire qu'il étoit presque nu. Outre ses gages,

È. M. TOME II, ».« partie.

» qui étoient fort raisonnables , et les profits qu'il retiroit

» des commissions que je lui faisois faire, il avoit encore

» l'adresse d'obtenir en secret des cadeaux et des récom-

» penses des personnes qui venoient s'adresser à moi. Tout
« cela l'enrichit peu à peu, et au bout d'un an il devint

» un petit personnage. Mais sa métamorphose fut telle-

G gg
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-nus, et les ouvriers de la basse classe, ainsi que la populace des villes, sont à peine

couverts de quelques mauvais haillons.

A l'instar des autres musulmans, l'Égyptien se rase la tète, et il ne laisse sur le

crâne qu'une petite touffe de cheveux : cet usage est encore la cause de plusieurs

infirmités, et contribue notamment à développer l'ophtalmie, parce qu'un homme
ne peut se débarrasser des lourds turbans qui lui couvrent la tête sans s'exposer à

gagner des fraîcheurs, causes ordinaires des fluxions qui se portent sur les yeux.

Pour parer à cet inconvénient, on se charge la tête de bonnets extrêmement

chauds; ce qui rend cette partie bien plus sensible au moindre froid. Du reste, la

coiffure des Orientaux , en favorisant la transpiration et en l'entretenant cons-

tamment, a peut-être la propriété de les préserver des maux de tête; ils en sont

rarement affectés : il faut dire aussi qu'ils ne sont jamais tenus, comme nous le

sommes en Europe , de rester tête découverte.

Les femmes Egyptiennes du bon ton sont fort recherchées dans leur parure;

quoiqu'elles ne puissent briller qu'aux yeux de leurs époux, de leurs mères, de

leurs sœurs ou de leurs amies, elles n'en sont ni moins portées au luxe, ni moins

disposées à la coquetterie. Elles se couvrent le corps des étoffes les plus riches, sur

lesquelles sont prodigués, sans choix et sans aucune symétrie, les pierreries, les perles

et les métaux précieux. Leur cou est orné de colliers qu'on pourroit nommer des

chaînes d'or : ces chaînes descendent jusqu'au bas du sein, et portent ordinaire-

ment deux petites boîtes, dont l'une contient un verset du Qorân, et l'autre, des

essences. Les dames de distinction se garnissent toujours les deux extrémités infé-

rieures de l'avant-bras de chaînettes d'or, qui forment une espèce d'étui de plus de

quatre ou cinq pouces de longueur, sur une épaisseur plus ou moins considérable :

elles portent aux pieds de pareils chaînons; mais cet usage n'est pas général. Leurs

doigts sont surchargés d'anneaux couverts de pierreries; et lorsqu'elles passent dans

les rues, toutes ces richesses sont ensevelies sous le borqo' et sous le sableh, grande

chemise de taffetas qui recouvre tous les vêtemens et descend jusqu'aux talons.

Les femmes se parent pour aller au bain, en visite, et pour recevoir chez elles

leurs parentes ou leurs amies.

« ment graduée, que j'eus de la peine à m'en apercevoir.

» II commença par s'acheter ,

» i.° Une chemise de toile bleue à grandes manches,

» qui est pendant l'été l'unique habillement des gens de

» la campagne;

» 2. Un tarbouch neuf avec son châle de toile de

» coton ;

>•> 3. Une paire de markoub ou souliers rouges ;

» 4-° Une ceinture de laine
;

» 5. Un caleçon de toile;

» 6.° Un anneau de plomb avec un cachet « ( le cachet

donne de l'importance à un homme)
;

« 7. Un milâyeh, pièce de toile de coton rayée en

» bleu et en blanc, ayant huit pieds de long sur quatre

» de large, et dont on se sert en forme de manteau ou

» camail
;

„ 8.° Un deffyeh, grande chemise en bouracan noir,

» dont se servent les principaux habitans d'un village;

« 9. Un gilet ou corset de coton;

» io.° Un gebbeh , espèce de robe de chambre ou sou-

» tane en soie et coton
;

»n.° Un qaftân en drap, en forme de robe courte

» ou spencer ;

» 12. Enfin un benych, espèce de grande robe en drap.

» II ne lui manquoit plus que le châle de cachemire

« et la pelisse pour ressembler aux grands seigneurs de

» son pays.

» Au commencement il alloit à pied; il fit ensuite ses

» courses sur un âne, puis sur un cheval d'emprunt, puis

» enfin sur un cheval à lui. Dans le principe, il étoit fort

» actif: devenu riche, il se fit aider et ensuite servir par

» un autre domestique , qui étoit aussi à mes gages ; enfin

» il en prit un lui-même, et je vis presque le moment où

« ce nouveau serviteur en prendroit un à son tour. »
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Puisque nous avons donné l'état des vêtemens des hommes , nous donnerons

aussi celui de la garde-robe des dames ; le voici :

LT

UsLb

*>^

Lebâs,

Chentyân

,

Dekkeh,

Qamys

,

Yalek,

tAjiwJ Foustân

,

Gebbeh

,

He-çarn,

Taqyeh

,

Tarbouch ,

Qamtah

,

«U2J »
Rabtah,

tXic O'qdeh,

Chaouatah

jjU^ Dafâyr,

Ô* Barq,

aJL* Sableh

,

çsjt Borqo'

Habarah

,

Te^yreh,

Kholkhâl,

Caleçon ou culotte d'été ( i
) en toile de lin ou de coton.

Culotte d'hiver.

Ceinture avec laquelle on serre la culotte sur les reins.

La chemise.

Robe qui se met sur la chemise; elle est ouverte par-devant , et a des manches

longues et étroites.

Robe qui remplace la précédente; elle n'est pas ouverte : les femmes des Euro-

péens établis en Egypte I'avoient adoptée, a l'imitation des femmes de Cons-

tantinople
,
qui la prennent quelquefois.

Robe qui se met sur les précédentes : elle a des manches très-courtes , et est dou-

blée de fourrures en hiver; alors elle prend le nom de ouech faroueh [ visage

de la pelisse ].

Ceinture. En été, elle est de soie ou de mousseline; en hiver ,c'est un châle de laine de

cachemire. Lorsqu'elle est carrée , elle retombe derrière en forme de triangle.

Petit bonnet ou calotte qui couvre immédiatement la tête , et que l'on change

souvent.

Bonnet qui se met sur le premier.

Pièce de mousseline qui fait plusieurs tours sur le tarbouch : elle est en deux

parties; celle qui reste en-dessus est rouge ou d'une couleur très-vive : toute la

coiffure forme autour de la tête une espèce de bourrelet saillant, que l'on orne

de perles ou de pierreries.

L'ensemble de la coiffure.

Collier de perles.

' Chapelet de perles attaché par les deux bouts à chacun des côtés de la coiffure.

Tresses en soie qui prolongent les tresses des cheveux.

Petites plaques en or attachées à ces tresses, et à l'extrémité desquelles sont

aussi de petits sequins.

Grande chemise en taffetas qui couvre tous les vêtemens et tombe jusqu'à terre.

Les femmes la mettent lorsqu'elles sortent, qu'elles vont au bain ou en visite.

Elles ne fôtent que lorsque celle a qui elles rendent visite les en prie, sur-

tout si elle est d'un rang supérieur.

Voile qui couvre la figure depuis la racine du nez ; il est attaché à la coiffure au-

dessus du front et de chaque côté. C'est une pièce de mousseline ou de toile

de lin blanche et fine, qui a la largeur du visage et pend jusqu'aux genoux.

Ce voile est indispensable à une femme qui sort de sa maison.

Grande pièce de taffetas noir qui se jette sur la tête, et avec laquelle les femmes

se couvrent la coiffure, les vêtemens et les mains : elles l'ôtent en entrant

dans une maison.

L'ensemble du sableh, du borqo' et de la habarah.

Bracelet de la jambe.

Nous avons parlé des chaussures à l'article des hommes : les femmes n'en ont

pas d'autres, si ce n'est des espèces de souliers de bois appelés qobqâb (2), et dont

elles se servent dans l'intérieur de leurs maisons.

Les femmes du peuple sont bien éloignées d'approcher de cette magnificence

(1) On sait généralement que les femmes Orientales ont adopté l'usage des culottes ou caleçons: il n'y a pas

de différence à cet égard entre les Chrétiennes, les Juives et les Musulmanes.

(2) ol&ï

È. M. TOME II, a.« partie. Ggg *
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dans les vétemens; elles n'ont dans les campagnes et au Kaire qu'un caleçon, et

par-dessus une chemise bleue, très-ample, à manches longues et larges, qui- descend
depuis les épaules jusqu'aux hanches. Cependant elles sont toujours voilées. Leurs

cheveux sont tressés ainsi que ceux des dames de distinction, et elles attachent

souvent au bout de ces tresses des sonnettes ou d'autres objets qui sont regardés

comme des ornemens, et qui descendent le long du dos. Les jeunes Mes se

mettent quelquefois aussi des sonnettes aux pieds. On orne les bonnets des enfans

d'un rang de pièces d'argent, ou même de ducats, qui suit le tour de la tête
( i ):

mais il ne paroît rien de cette magnificence hors des maisons ; tout est caché

sous les vétemens jusqu'à la figure. En général, on ne voit des femmes que les

yeux, encore bien imparfaitement : les enfans sont, pour ainsi dire, empaque-

tés, afin d'échapper à la prétendue fascination des regards envieux, qui passe pour

bien funeste dans l'esprit superstitieux des Égyptiens. Les femmes du commun
portent des anneaux dans les oreilles et quelquefois dans le nez; cependant ce der-

nier cas se remarque rarement : elles ont aussi de petits cercles de métal autour

des bras et des pieds. Quelques-unes se chargent les lèvres, le menton et la poitrine,

d'ornemens noirs ou bleus; ce sont des dessins gravés, analogues à ceux qu'on voit

à quelques chrétiens qui, dans leur pèlerinage à Jérusalem, s'y sont fait imprimer

sur les bras diverses marques de dévotion.

Les femmes du bon ton et celles du peuple regardent aussi comme un attrait,

ou du moins un agrément de plus, diverses mutilations dont nous avons déjà parlé,

notamment celle qui consiste à réduire la largeur de leurs sourcils; elles ont aussi la

manie de se teindre les pieds et les mains en jaune, et les ongles en rouge avec

du henné. Ce dernier usage est plus répandu dans les classes du peuple ; il est

essentiellement lié aux mœurs et à l'état constant de réserve dans lequel les femmes

doivent se tenir vis-à-vis des hommes : il a pour but d'empêcher que l'œil d'un

curieux ne puisse juger de la blancheur du corps par la couleur naturelle de la main.

§. v.

Mœurs et Usages divers.

Les mœurs des Egyptiens sont liées à leurs institutions ; elles en sont, pour ainsi

dire, la conséquence immédiate. Il est vrai que la plupart de leurs lois reposent sur

une connoissance exacte du climat, et qu'elles paroissent très-bien adaptées au carac-

tère des hommes, ainsi qu'à la position géographique du pays. Le législateur Arabe

calcula, pour ainsi dire , la réussite et la durée de sa nouvelle doctrine politique et

religieuse sur l'esprit et les goûts de ses compatriotes; il évita cette lutte, toujours

(i) Nous apprîmes d'un Tripoiitain que les musulmans dailles des khalifes, pourroient peut-être trouver dans la

attachoient de préférence autour de la tête de leurs en- parure des jeunes filles Mahométanes de quoi enrichir

fans des monnoies d'or qui ont pour légende quelques leurs collections. Les monnoies Koufiques ne servent

sentences du Qorân; que par cette raison ils conservoient d'ailleurs que pour ornement : sans cet usage, elles se-

encore beaucoup de monnoies Koufiques. Les Européens roient déjà fondues depuis long-temps.

qui cherchent à se procurer des dynâr ou d'autres mé-
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dangereuse, que les novateurs maladroits engagent avec les passions de ceux qu'ils

veulent réformer ; il agrandit ses prosélytes à leurs propres yeux par le prestige

d'un culte savamment combiné , et il parvint sans peine à en démontrer l'excel-

lence à des hommes ignorans et crédules. II respecta leurs usages domestiques,

et fut indulgent pour leurs foiblesses : en offrant pour récompense à ceux qui se

conformeraient à des préceptes faciles et qui flattoient même leurs passions, le

premier rang parmi les peuples de la terre, et les délices d'un ciel idéal, il se

crut certain de consolider sa doctrine. Le succès a couronné ses espérances ; et

sans avoir fondé , comme Lycurgue , ses institutions sur la force morale et les

lumières du peuple , Mahomet a obtenu le même triomphe : ses dogmes conser-

veront leur vigueur en Orient, tant que les peuples y resteront étrangers aux

progrès de la civilisation moderne ; et l'esprit des Orientaux semble en garantir

la durée.

Ce n'est donc pas la société qui règle les mœurs en Egypte; la mode ne les

change point au gré de ses caprices : tout est appuyé sur le système moral et religieux,

et reste , comme lui, dans un état fixe et invariable. Ce que les anciens voyageurs

dignes de foi ont écrit sur les Arabes , trouve maintenant encore une juste appli-

cation : ils n'auroient rien à changer aujourd'hui s'ils avoient à traiter le même
sujet ; et jusqu'à l'instant d'une révolution , dont l'époque paroît encore bien

éloignée, les usages domestiques des Orientaux présenteront sans doute le même
aspect. Au reste, nous allons seulement donner ici un aperçu rapide de la vie

privée des Egyptiens : c'est d'après un partiel examen que l'observateur porte ses

jugemens ; et même il ne peut connoître à fond le véritable esprit national d'un

peuple, s'il ne l'examine attentivement sous ce dernier point de vue.

Une société dont les femmes sont bannies, ne présente pas ce mélange de dou-

ceur et de politesse qui distingue particulièrement les nations Européennes : l'in-

fluence des femmes sur les habitudes sociales ne se faisant point sentir en Egypte,

on conçoit aisément que les mœurs doivent avoir en général la rudesse barbare

de celles des Arabes conquérans. C'est en effet la remarque qui se présente au

premier abord. Les exercices du peuple, ses jeux, ses plaisirs, ont un caractère li-

cencieux et sauvage à-Ia-fois : il en seroit bien autrement sans doute si les femmes
dévoient y prendre part ; les égards dus à leur sexe feroient naître 'insensiblement

le sentiment des convenances, et la nation seroit dès-lors presque acquise pour la

société.

La vie d'un Égyptien aisé se partage entre la prière, le bain, les plaisirs des

sens, la paresse, l'usage de la pipe et du café. II seroit presque permis de dire que

la nation entière passe son temps à fumer. Les riches n'emploient que les tabacs

de Lataqyeh
( 1 ), dont la consommation est énorme en Egypte : les pauvres se

contentent du tabac du pays, qui n'a pas la même saveur, mais qu'on se procure

à bien meilleur compte. Le café se prend dans de très petites tasses, et sans sucre;

on voit des individus qui en boivent jusqu'à vingt tasses par jour.

(1) Lataqyeh est l'ancienne Laodicée, bâtie par Se- sur Ja côte de Syrie; on récolte le tabac sur les coi-

Ieucus Nicanor, qui lui donna le nom de sa mère. Elle est lines qui l'entourent.
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Les gens du peuple composent, avec le suc d'une espèce de chanvre qu'ils

appellent hachych , un opiat narcotique dont ils s'abreuvent avec délices : cette

liqueur occasionne une ivresse ou plutôt une sorte de léthargie. La misère cherche

dans cet état d'engourdissement moral et physique une trêve à ses ennuis et à ses

douleurs. II n'appartient qu'aux gens riches de s'enivrer avec la décoction ou le

suc du pavot cuit. Le propre de ce breuvage est de procurer d'abord une gaieté

folle et de réjouir l'esprit : mais, lorsqu'il a opéré, on tombe dans une espèce

de mélancolie et de tristesse profonde ; l'esprit et le corps sont plus abattus

qu'auparavant.

Les harems sont des asiles sacrés, et les maris seuls ont le droit d'y entrer libre-

ment. Les portes de ce lieu défendu ne s'ouvrent jamais pour d'autres hommes,
si ce n est pour le médecin et l'écrivain ou espèce de secrétaire qu'emploient

ordinairement les femmes d'un rang élevé. Les médecins ne sont appelés que dans

les cas urgens, et ne peuvent d'ailleurs voir leurs malades qu'en présence des

femmes esclaves et des eunuques
(

i
) : dans ce cas même, les femmes ne quittent

point leur voile. Pour l'écrivain, il n'entre jamais dans l'appartement occupé par

la maîtresse; il se tient dans une salle voisine; une porte de communication est

ouverte, et ih écrit d'après les ordres qu'il reçoit. Dans bien des maisons, il a un

appartement au-dessous du quartier des femmes, et c'est l'intendante, femme ordi-

nairement libre, qui lui dicte les volontés de la maîtresse.

Ces usages sont rigoureusement observés dans toutes les familles de distinction,

où l'on se pique d'une grande décence. On regarde même comme inconvenante

toute question sur les femmes, quel que soit le sentiment qui la dicte. Un homme,
par exemple, ne se permet jamais de demander à un autre des nouvelles de sa

femme, à moins qu'il ne règne une très-grande intimité entre eux : dans ce cas

encore, il emploie une locution consacrée par l'usage, dont le sens est: Qiiefait

lafamille ! Comment seportent les ge?is qui sont en haut î Les bienséances ne permettent

pas non plus qu'on introduise souvent les a'hneh dans les maisons rigoureuse-

ment attachées à l'étiquette et aux mœurs : elles n'y paraissent que les jours de

grande réjouissance, et l'on ne souffre jamais que leurs chansons ou leurs danses

aient quelque chose d'immodeste ou de licencieux. Les danses des ghaouâzy que

l'on voit dans les rues du Kaire, en sont sévèrement exclues.

Nous devons convenir cependant que l'on n'est pas aussi rigide dans toutes les

familles; il en est beaucoup dont les mœurs plus relâchées laissent aux femmes la

possibilité de former des intrigues dans l'intérieur même des harems , ou bien au-

dehors, par le secours des esclaves : on se pare comme pour aller au bain ou en

visite, et l'on court à un rendez -vous. On conçoit que l'oisiveté dans laquelle

vivent les femmes de l'Orient, ainsi que l'excessive chaleur du climat, doivent

irriter leurs passions, et les porter sans cesse aux plaisirs des sens. Une fois que

leur imagination a réveillé des désirs et des besoins nouveaux, elles n'oublient

aucun moyen de les satisfaire; mais la crainte d'être répudiées, ou même mises à

mort par leurs maris, est un frein assez puissant pour arrêter le plus grand nombre.

(î) II n'y avoit guère que les beys qui eussent des eunuques.
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Les saqqâ ou porteurs d eau sont des espèces de mercures galans, qui jouent un

rôle principal dans presque toutes les intrigues amoureuses.

Les femmes de distinction ont à leur service des esclaves de leur sexe, auxquelles

elles confient le soin de leurs affaires. La première en charge est latrésorière, qui a

soin des bijoux, de l'argent et de toute la garde-robe de sa maîtresse : c'est elle qui

est la première affranchie. Vient ensuite, pour l'ordre et pour l'importance des

fonctions, celle qui ordonne le café et les sorbets; c'est la maîtresse d'hôtel : après

elle, l'esclave chargée de l'inspection de la cuisine a le pas sur toutes les autres.

Ces emplois sont plus ou moins divisés, suivant le rang et la fortune delà maîtresse :

il en est qui se donnent à des femmes libres, comme celui d'intendante ou chargée

d'affaires. Les dames ne peuvent jamais employer que des personnes de leur sexe ou

des eunuques : ce sont des cheykhs aveugles qui viennent apprendre la prière à leurs

esclaves. Les eunuques occupent un appartement au rez-de-chaussée, et peuvent

entrer librement dans le quartier des femmes : ils portent les ordres du maître à la

maîtresse, et servent, pour ainsi dire, de point de communication entre les deux.

Les Égyptiennes sortent rarement, et choisissent de préférence l'entrée de la

nuit pour leurs petites courses. Dans les voyages, on les met dans des sortes de

berceaux larges de deux pieds, profonds de trois, et surmontés d'une impériale

en arc. On charge deux de ces berceaux sur un seul chameau , en les adaptant de

chaque côté des flancs de l'animal. Ces dames ne se promènent pas non plus dans

leurs jardins, qui, la plupart, manquent d'allées. Elles passent des journées entières

assises sur leur divan : les unes s'amusent à filer au fuseau de la soie de Brousse , ou

du coton des Indes; d'autres, qui savent broder, ornent de riches festons les mou-

choirs qui doivent servir à leur coiffure, ou les châles de la ceinture de leurs maris.

On reconnoît aisément les femmes esclaves, en ce qu'elles ont les cheveux re-

levés sur la tête, la robe fermée, et, au lieu du grand voile ou tarhah qui couvre la

tête et les épaules, une simple pièce de toile ou de coton, dont elles se couvrent le

visage en présence des hommes.

Dans les classes du peuple, les femmes, obligées de se livrer continuellement à

des travaux extérieurs, n'éprouvent pas à beaucoup près une gêne aussi grande
;

mais elles sont toujours voilées par le borqo', sur-tout lorsqu'elles aperçoivent un

homme. Leur plus grande occupation est d'apprêter le repas de leurs maris, et

d'aller chercher de l'eau dans des cruches qu'elles portent sur leur tête avec beau-

coup d'adresse
(

i ). Au reste, la plupart ne savent pas coudre ; elles laissent tom-

ber en lambeaux l'habillement léger qui les couvre , soit qu'elles ne puissent le

raccommoder, soit qu'elles ne veuillent pas en prendre la peine. Leur bonheur

consiste d'abord à ne rien faire, puis à s'asseoir les jambes croisées sur une natte,

ou même sur le sable. Cette indolence qu'on remarque dans tous les pays de

l'Orient, est peut-être plus pardonnable en Egypte, où l'excessive chaleur du

(i) Lorsque ces cruches ne sont pas d'une grande di- s'en convaincre, de jeter un coiip-d'œil sur les bas-reliefs

mension, elles les portent sur le plat de la main, en ap- copiés dans diverses grottes de la haute Egypte. ( Voyci
puyant parallèlement le coude sur le côté, et portant en Descript. des hypogées, A. D. chap. ix , sect. x ,p.j27
haut l'avant-bras. Cette manière s'accorde parfaitement etj8j, et pi. 68 , A. vol I ; 44, A. vol, IL)
avec le procédé des anciens Egyptiens : il suffira, pour
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climat porte naturellement à la mollesse, et en devient en quelque sorte l'excuse.

Les Égyptiennes aiment, en général, à fumer la pipe ; mais ce goût est plus rare

chez les femmes du premier rang : celles-ci ne fument jamais devant leurs maris;

elles ne se procurent ce plaisir qu'en cachette.

Le bain, comme nous l'avons déjà dit, est l'une des principales jouissances des

Orientaux; les deux sexes y trouvent un agrément égal. Les femmes riches ont

toutes une salle de bain chez elles : on a le soin d'y entretenir toujours de l'eau

chaude et en vapeur. Elles s'invitent entre elles à venir au bain comme à une

partie de plaisir. C'est là qu'elles étalent leurs bijoux, leurs plus beaux vêtemens et

tout le luxe de la toilette : on y prodigue l'eau de rose et les parfums; on y passe la

journée à prendre du café, des sorbets, des confitures, et à se livrer à toute sorte

de divertissemens
(

i ).

Les femmes, comme les hommes, observent entre elles, avec la plus scrupuleuse

attention, le cérémonial qui est dû par l'usage au rang et à la fortune. Le silence et

le respect environnent là grandeur. Deux femmes élevées presque ensemble et vi-

vant dans une familiarité intime depuis l'enfance changent tout-à-coup de langage,

lorsque l'une d'elles devient l'épouse d'un homme marquant par ses dignités et ses

richesses (2). Les hommes ont un cérémonial particulier pour se rendre récipro-

quement les devoirs de la politesse et se donner des témoignages de respect ou

d'estime. L'inférieur baise la main de son supérieur, ou même le bas de sa robe, s'il

y a une grande distance entre eux : on se contente de porter la main droite à

la poitrine pour assurer un égal de l'amitié qu'on a pour lui ; et cette main posée

sur la tête exprime aux grands seigneurs la soumission de leurs administrés.

Mais le respect des enfans envers leurs père et mère va beaucoup plus loin.

Ils ne sortent pas du harem avant l'âge de puberté : les garçons eux-mêmes sont

soumis à cette règle. Cependant ils n'habitent pas dans le même appartement que

leur mère : tous les matins ils viennent lui baiser la main, et restent quelques ins-

tans debout devant elle , les bras croisés sur la poitrine ; ils descendent ensuite chez

leur père, pour lui rendre les mêmes hommages. Mais celui-ci ne les admet pas à

sa table, à moins que ce ne soit un jour de fête de famille : il ne les accable

pas non plus de trop de caresses, et garde constamment avec eux le décorum de la

dignité. Ces usages sont communs à toutes les classes, et le bas peuple seul peut

quelquefois les enfreindre. La femme n'est pas moins respectueuse envers son

mari; il est très-rare qu'elle soit invitée à manger avec lui : les femmes du peuple

se tiennent debout pendant que leurs maris prennent leur repas , et ne s'asseyent

pour manger à leur tour que lorsqu'ils ont fini.

Le septième jour de la naissance d'un enfant est consacré par de grandes réjouis-

sances dans la famille. Toutes les femmes qui ont été les esclaves de la mère

viennent lui rendre visite; elles sont reçues dans la première salle par l'intendante

,

( 1) Lorsqu'une femme rend une visite à une autre, et ton et leurs manières à leur fortune, se remarque sur-tout

que celle-ci a des égards ou de l'amitié pour elle, elle dans les Mamlouks. Ces hommes, qui presque tous ont été

l'invite à prendre le bain et à coucher chez elle; il en des fils de paysan et de gardeur de troupeaux, prennent

résulte qu'une visite dure quelquefois plusieurs jours. l'aisance et la dignité qui conviennent à leur rang, à me-

(2) Cette facilité qu'ont les Orientaux de mesurer leur sure qu'ils s'élèvent.

qui
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qui leur fait servir du café et des sorbets : au bout d'un quart d'heure, la maîtresse,

qui s'est retirée dans une autre pièce au moment où l'on introduisoit se§ affranchies,

rentre dans la salle de réception; alors toutes s'approchent, et sont admises à l'hon-

neur de lui baiser la main. Cependant la dame s'assied ; ses anciennes esclaves

restent debout devant elle. Une petite demi-heure s'écoule ainsi en cérémonial :

ensuite la maîtresse se retire, et donne l'ordre à son intendante de faire rester

celles qu'elle veut entretenir à part ; toutes les autres sortent au même instant.

Lorsqu'un mari monte à l'appartement de sa femme, il se fait annoncer par un

eunuque ou par une esclave : il ne s'y présente jamais s'il y a des étrangères. La

femme a soin de cacher à ses regards les esclaves dont la beauté pourroit le sé-

duire. Cependant, s'il en aperçoit une qui lui plaise, et qu'il témoigne le désir

d'être seul avec elle , sa femme a quelquefois assez de complaisance pour se re-

tirer. Les femmes des beys, pour conserver l'empire qu'elles avoient sur leurs

maris , faisoient souvent des sacrifices de ce genre ; elles alloient même jusqu'à leur

faire cadeau de jolies esclaves, qu'elles paroient de bijoux et de riches ornemens.

L'épouse de Mourâd avoit pour lui cette sorte d'attention. Mais les concubines qui

doivent les faveurs du maître à la complaisance de leurs patronnes, ont toujours

pour elles un attachement respectueux, et sont dévouées à leurs intérêts.

Il n'étoit pas rare, dans ces derniers temps, de voir la veuve d'un bey ou d'un

kâchef épouser l'un des mamlouks de son mari : dans ce cas, le mamlouk avoit

toujours pour elle les plus grands égards, quel que fût le rang auquel il parvînt dans

la suite. Si elle étoit exigeante, non-seulement il n'osoit se permettre aucune liberté

avec ses esclaves, mais encore il s'efforçoit de lui cacher les intrigues qu'il pouvoit

avoir hors de son harem. On raconte qu'Ibrâhym-bey, autrefois esclave de Moham-

med, dont il avoit épousé la veuve, fut un jour surpris par elle avec une de ses

esclaves , et que cette femme indignée le frappa rudement en l'accablant de re-

proches. Mais la crainte ne contenoit pas toujours l'impétuosité des passions de ce

bey, et sa femme, jalouse et impérieuse à l'excès, faisoit, dit-on, noyer ou empoi-

sonner celles de ses esclaves qu'elle soupçonnoit d'intelligence avec lui.

En Egypte, les hommes ne couchent jamais avec leurs femmes : c'est un usage

général. Les riches ont des appartemens séparés, et les pauvres choisissent les deux

coins opposés de leur habitation
,
qui est une cabane ou une misérable cahute. Le

lit se place au milieu d'un grand salon. Pour les hommes opufens, il consiste en

un tapis étendu sur le plancher; quatre gros coussins, deux à droite, deux à gauche,

bordent le tapis, et circonscrivent l'espace que doit occuper une seule personne.

On met là-dessus une couverture et une moustiquière en soie ou en mousseline (i) :

nous en avons vu qui étoient brodées en or et en argent. On couche ordinairement

sur le côté, et les coussins servent d'appui à la jambe et au bras qui restent à la

partie supérieure. Les pauvres ne se donnent pas autant de peine à beaucoup près ;

ils s'étendent sur une natte de feuilles de palmier, et dorment avec leurs vêtemens.

(i) Les moustiquières sont indispensables en Egypte, exercés par une longue habitude, peuvent seuls résister

où les appartemens sont infestés de cousins; sans cette à I'importunité de ces insectes,

précaution , on auroit peine à dormir : les gens du peuple

,

È. M. TOME II, a.« partie. H h h
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Dans les deux classes, on ne change guère le linge de corps; ce qui contribue à

faire développer la vermine.

On use d'un singulier procédé pour éveiller un homme endormi : ce n'est point

en faisant du bruit ou en le secouant qu'on interrompt son sommeil; une esclave

s'approche à petit bruit et lui caresse la plante des pieds avec la main, jusqu'à ce

que le chatouillement l'ait arraché doucement au sommeil. Cette précaution déli-

cate annonce la mollesse du peuple qui l'emploie : c'est l'indice de la vie efféminée

qu'il mène. Les anciens Sybarites n'avoient rien inventé de plus minutieux.

Nous terminerons ce paragraphe par le tableau comparé des heures françaises

et des heures correspondantes pour les musulmans ; ce tableau lui-même a besoin

d'une explication préliminaire.

Les musulmans divisent la durée du jour à partir du coucher du soleil. Ils

comptent vingt-quatre heures dans l'intervalle qui sépare les deux couchers du

soleil; mais, après avoir compté 12, ils recommencent, ainsi que nous, par 1,2,

3, &c. Au coucher du soleil, par exemple, la montre marque 12 heures, en-

suite 1 heure, et puis 2 heures, &c.

Lorsque l'on connoît l'heure française, il suffit, pour trouver l'heure musulmane,

d'ajouter le nombre 5 : ainsi, lorsque nous comptons 4 heures du matin, les

Turcs comptent 9 heures; lorsque nous comptons 5, 6,7, ils comptent 10,

ii, 1 2 ; lorsque nous comptons 8,9, 10, ils ne comptent pas 13, 14, 15, mais

seulement 1,2,3»

Cela posé , on peut adopter pour règle générale le principe suivant : 1
.° en

ajoutant 5 à l'heure française, la somme des deux nombres fera l'heure musulmane,

si elle ne passe pas 12 heures; 2. lorsque cette somme dépassera le nombre 12,

l'excédant pris séparément reproduira l'heure musulmane.

Supposé 3 heures pour l'heure française, en ajoutant 5, on trouve 8 heures

pour l'heure musulmane. Supposé 9 heures pour l'heure française, on trouve,

en ajoutant 5 , le nombre 1 4 qui surpasse 1 2 : retranchant 1 2 , on aura pour reste 2,

qui est l'heure musulmane. Un simple coup-d'ceil jeté sur le tableau suivant fera

encore mieux apercevoir cette correspondance pour toutes les heures du jour et

de la nuit.

CORRESPONDANCE DES HEURES.

HEURES FRANÇAISES. HEURES MUSULMANES. HEURES FRANÇAISES. HEURES MUSULMANES.

Minuit. 5 heures de nuit. Midi. 5 heures du jour.

t heure du matin. 6 idem. 1 heure après midi. 6 idem.

2 idem. y idem. 2 idem. 7 idem.

3 idem. 8 idem. 3 idem. 8 idem.

4 idem. 9 idem. 4 idem. 9 idem.

5 idem. 10 idem. J idem. 10 idem.

6 idem. 1 1 du matin. 6 du soir. 1 i idem.

7 idem. 12 idem. 7 idem. 12 du maghreb.

8 idem. t du jour. 8 idem. 1 heure de nuit.

9 idem. 2 idem. 9 idem. 2 idem.

10 idem. 3 idem. 10 idem. 3 idem.

1 1 idem. 4 idem. 1 1 idem. 4 idem.

Minuit. 5 idem , et ainsi de suite.
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§. VI.

Caractère,

L'Égyptien est naturellement timide; il fuit le danger autant que possible

mais, lorsqu'il s'y trouve jeté malgré sa prévoyance, il recouvre une énergie dont

on ne l'auroit pas cru susceptible d'abord ; rien n'égale son sang-froid et sa rési-

gnation. Nous avons eu lieu de faire cette remarque bien des fois dans le cours

de l'expédition ; et cela prouveroit ce que nous avons déjà dit
,
qu'en réfor-

mant le système du gouvernement en ce qu'il a de vicieux ;
on parviendroit avec

une extrême facilité à rendre à ce peuple toute la dignité qu'il a perdue à ses

propres yeux, et à réveiller en lui les sentimens d'honneur, de bravoure et de gran-

deur d'ame, que des institutions monstrueuses ont momentanément étouffés.

L'influence pernicieuse de ces institutions agit d'une manière bien funeste sur

le moral des individus ( 1 ) : de là proviennent la basse avarice qui se fait remarquer

dans les classes inférieures de la société, et la dissimulation qui est le partage de

tous les rangs. Servile dans son obéissance pour les grands, dont il connoît le pou-

voir sans bornes et l'irascible vanité , l'Égyptien apporte en toutes ses actions un

esprit humble et rampant, dans ses rapports avec ceux dont il redoute la force

ou le crédit : dans la prospérité , il fait sentir à son tour aux malheureux qu'il com-

mande, le poids de son orgueil et de son despotisme ; conséquence naturelle de

l'éducation et des exemples que la fortune offre sans cesse à ses regards.

Le cultivateur et l'artisan d'une profession quelconque ne rougissent pas de

demander : peu leur importe l'opinion qu'on peut se faire de leur situation ; ils

s'efforcent même de la rendre aussi désavantageuse que possible. Le soir, l'ouvrier

ne quitte jamais son atelier sans exiger le salaire de la journée : il vous tourmente

jusqu'à ce qu'il soit payé. Cette importune anxiété peut provenir du besoin réel,

chez les uns ; de la crainte de perdre le fruit du travail , chez les autres : enfin le

plus grand nombre ne témoigne tant d'empressement à recevoir son salaire que

pour donner le change aux chefs, paroître pauvre, et se soustraire par ce moyen

aux avanies qui menacent toujours ceux qui sont à leur aise.

Lorsqu'on donne de l'argent à un Égyptien, soit en paiement, soit en cadeau,

il a presque toujours la manie de remuer l'index de la main droite en disant :

Kamân ouâhed [ Encore une autre pièce de monnoie ]. Ceci nous rappelle un trait

du cheykh Morback (2) , chef de la tribu des Bédouins Efrât. Il vint se plaindre au

commandant de la province de Bahyreh que les Bédouins Beny-Houn lui faisoient

la guerre, et lui dit qu'il avoit besoin de secours pour les repousser : il demanda

en conséquence un détachement de cinquante hommes et du canon. Le comman-

dant le lui promit; ensuite la conversation devint générale. Enfin, en se retirant,

(1) Quand nous parlons ici des institutions, nous qui ont en grande partie dénaturé les formes d'administra]

n'entendons pas celles de Mahomet, mais les réglemens tion établies par Selym et Soleymân II.

arbitraires et tyranniques des beys et des Mamlouks

,

(2) Peut-être Mosbâ ou Mosbâ',

É, M. TOME II, 2.e partie. Hhh 2
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le cheykh Morback rappela au commandant le secours qu'il lui avoit promis

,

et lui demanda en quoi il consisteroit. Le commandant lui répondit qu'il consis-

teroit en une pièce de canon et cinquante hommes. Cinquante hommes! seule-

ment cinquante ! répliqua vivement le cheykh : donnez-en un de plus : cinquante

et un ; cinquante et un. Pendant cette réplique, il remuoit l'index droit d'un air

suppliant et si comique, que nous ne pûmes nous empêcher de rire. Il fallut

cependant, pour le contenter, lui promettre que le détachement seroit de

cinquante-un hommes au lieu de cinquante.

On a peine à concilier cet amour de l'argent avec la paresse et l'indifférence

qui sont, pour ainsi dire, la base du caractère Egyptien, et même avec la police

vigilante qui règne dans le pays. Jamais on ne porte plainte pour des vols domes-

tiques, ou ce cas du moins est bien rare ; et l'on peut d'autant plus s'en étonner,

que les maisons et les magasins qui contiennent les marchandises les plus précieuses

,

ne sont fermés, pour la plupart, qu'avec de mauvaises serrures de bois. A l'excep-

tion des Arabes Bédouins, les habitans de l'Egypte se distinguent par une très-grande

probité, qui est due en partie à la sévérité des châtimens infligés aux voleurs. Sou-

vent des ballots de marchandises de grand prix restent plusieurs jours sur le quai ou

dans des chemins publics, confiés à la bonne foi des habitans, et le propriétaire

n'a jamais à se plaindre d'un abus de confiance.

Un courtier Turc avoit fait pour l'un de nous une petite opération commer-

ciale, qui lui avoit valu un bénéfice de quatre-vingts francs. Quelque temps après,

on alla lui parler d'une autre affaire non moins lucrative pour lui. Il étoit assis à

la porte d'un café, et fumoit gravement sa pipe. A peine daigna-t-il prêter son

attention aux offres qu'on lui faisoit. Comme on insistoit, il répliqua : « Je n'ai

» besoin de rien; va t'adresser à un tel : il est pauvre, et fera ce que tu demandes

» tout aussi bien que moi. » Nous avons cité ce trait pour donner un exemple

de la contradiction qui règne souvent entre le caractère et les actions. Rien de

plus généreux, de plus grand et même de plus philosophique, que la manière

d'agir de ce courtier : que ne seroit-on pas en droit d'espérer avec de pareils

hommes, s'il étoit possible d'introduire parmi eux des idées plus justes et les lu-

mières de la civilisation Européenne (
i ) ï Nous répéterons souvent cette incontes-

table vérité.

s. VII.

Des Bestiaux , des Chevaux et autres Animaux de course.

Les Égyptiens ne peuvent pas avoir des troupeaux aussi considérables que les

nôtres , et la raison en est toute simple ; les pâturages n'y sont pas à beaucoup près

(ï) Malgré ce bel exemple, le peuple en général n'est pas naturellement portés à la générosité, et même à la bien-

généreux; mais c'est plutôt par nécessité quepar caractère: faisance, c'est que tous ceux que leur richesse et leur

la générosité supposeroit la fortune, et l'exposeroit infail- pouvoir mettent à l'abri des avanies et des exactions d'une

liblement aux vexations des dominateurs. Faut-il que la multitude d'oppresseurs subalternes, vivent chez eux avec

crainte et la tyrannie la plus affreuse étouffent ainsi la plus magnificence, et font faire de fréquentes distributions

belle des vertus! Ce qui prouve que les Égyptiens sont d'aumônes.
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aussi abondans : si J'on en excepte la basse Egypte et les rives du Nil dans la lar-

geur d'une à trois lieues, tout est d'une aridité si grande, qu'il seroit bien difficile

de nourrir des bestiaux. Cependant les habitans des campagnes possèdent tous

quelques bœufs et quelques chèvres, sur-tout dans le Delta : mais les chameaux, les

chevaux et les ânes sont en bien plus grand nombre
,
parce que ces animaux sont

moins difficiles à nourrir. On ne donne aux chevaux que de la paille broyée sous

le traîneau qui sert à égrener le h\é et l'orge : on ajoute à cela du barsym, espèce de

trèfle. Au printemps, on leur fait manger de l'orge en herbe, qu'on plante à cet

effet, et qui ne doit pas parvenir à sa maturité: les jardiniers qui se livrent particu-

lièrement à cette culture, en forment de petites bottes, qu'ils vendent dans la ville

un ou deux médins la pièce. Cependant les gens riches et les Alamlouks, qui

tiennent à avoir des chevaux de belle apparence et vigoureux, les nourrissent

avec de l'orge en grain ( i ).

Les chameaux et les ânes ne sont pas aussi bien traités à beaucoup près; on ne

leur donne que de la paille et de petites fèves de marais, écrasées sous une meule.

Du reste, ces animaux rongent aussi les bourgeons des broussailles qui croissent

auprès des canaux et sur les rives du fleuve : au printemps, on leur donne les

feuilles de divers arbres, dont ils sont très-friands. Lorsque les chaleurs de l'été ont

tout brûlé, les paysans ramassent les feuilles de figuier, qui leur servent à nourrir

les bœufs et les chèvres pendant l'hiver.

Au Kaire, l'âne est la monture ordinaire du peuple: les Français s'y sont accou-

tumés aisément. Il est vrai qu'en Egypte l'âne n'a point cette lenteur et cet air

ignoble qui le caractérisent en Europe : son allure est agréable ; il a plusieurs pas fort

doux, et galope avec beaucoup de vitesse. Sa force est prodigieuse. Nous en avons

vu dans le désert de très-petits qui portoient presque la moitié de la charge du

chameau, et qui résistoient mieux que lui à la fatigue.

II y a plusieurs races de ces animaux au Kaire. Les grands sont très-beaux et mé-

ritent les éloges que Buffon a faits de leur espèce. Ils ont jusqu'à trois pieds et trois

pieds et demi de haut, sans compter la tête : le cou est large et court, la tête

élevée et bien faite , l'attitude de leur corps bien prise ; ils ont l'air noble et ï'œii

plein de vivacité. Ceux-là sont très-forts; leur pas est doux et agréable pour un ca-

valier : mais ils coûtent fort cher, et sont souvent préférés aux chevaux. Ils se

vendent jusqu'à soixante et soixante -dix talaris ou piastres d'Espagne. Il est inutile

de dire que cette race est trop belle et trop estimée pour qu'on en trouve à louer

dans la ville : ils sont la propriété des particuliers qui peuvent les acheter.

Ceux que les âniers conduisent sont beaucoup plus petits ; mais ils sont égale-

ment très-bons. On paie une course d'un bout du Kaire à l'autre huit à dix parats.

Le louage d'un âne pour un jour peut coûter trente ou quarante parats. Avant

notre arrivée en Egypte ce prix étoit moins élevé; et la raison en est bien simple,

(i) Les Arabes nourrissent leurs chevaux avec fortpeu a'ndel-ghoiï^,yâ bahht el-A'rab ma' el-kheyl [Heureux le

de chose. Ces chevaux sont maigres et robustes: ils sup- cheval avec le Mamlouk! heureux l'Arabe avec le cheval!],

portent les fatigues et les privations beaucoup mieux que pour exprimer que l'Arabe retire à peu de frais de très-

ceux de belle apparence. Ils ne boivent qu'une fois par grands avantages de son cheval, et que le cheval du Mam-

jour. L'Arabe dit souvent en proverbe , Yâ bahht el-kheyl louk tire en quelque sorte un grand profit de sort maître.
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puisqu'avec les Français le nombre des courses dans la ville s'est prodigieusement

accru. Les âniers suivent en courant à pied, et portent à la main une petite

baguette de fer chargée de grelots; le bruit de ces grelots fait trotter lane : s'il ne
va pas assez vîte, l'ânier le pique avec le même instrument, qui est aigu à l'une

de ses extrémités.

On trouve au Kaire de très-bons mulets, qui servent aux cheykhs de la religion

et aux principaux négocians : ils coûtent aussi fort cher.

Avant l'arrivée des Français au Kaire, il n'y avoit que les Mamlouks qui eussent

le droit d'aller à cheval
(

i ). Ils ne montoient que des chevaux entiers ou des ju~

mens. Leur usage étoit de courir au galop ou de marcher au pas : on a remarqué

qu'ils n'alloient jamais au trot. Ils exerçoient leurs chevaux à se précipiter l'un

contre l'autre, à se cabrer en s'approchant, à se dépasser et à revenir : les cavaliers

s'escrimoient au sabre. Une de leurs évolutions favorites étoit d'arrêter court leur

cheval au milieu du galop le plus impétueux. Ces mouvemens brusques et pé-

nibles exposoient le cheval à de faux écarts et lui brisoient les jarrets : aussi la plu-

part de ceux qui avoient été exercés d'après les principes des Mamlouks , se ressen-

taient de ce défaut; ils avoient les jambes excessivement foibles. Nous avons re-

marqué de plus qu'ils avoient pour la plupart quelque chose de roide et de gêné

dans les mouvemens : celaprovenoit sans doute des entraves qu'on leurmettoit aux

pieds de très-bonne heure.

Il est rare de trouver en Egypte des chevaux coupés : on les monte dès 1 âge de

trois ans, et, passé dix ans, on n'en fait presque plus de cas. Il y a de très-beaux

chevaux dans la race Égyptienne, qui du reste n'est pas la même dans toute la

contrée. Ceux de la haute Egypte sont les plus estimés : ils ont, comme tous les

chevaux Arabes, la jambe fine et grêle, l'œil \i£, la tête droite, la croupe tombante

et moins charnue que nos chevaux Normands ; leurs mouvemens sont élégans , et

leur pas est agréable, sur-tout lorsqu'ils n'ont pas été gâtés par la manière de manéger

des Mamlouks : cependant ils n'ont peut-être pas toute la noblesse et tout le feu

de nos beaux chevaux de bataille ; des Français connoisseurs ne leur trouvoient pas

autant de moelleux dans le mouvement du galop. Mais ils sont loin de se conserver

aussi long-temps que les nôtres, et de pouvoir supporter les mêmes fatigues. Ils

ont la réputation d'être très-agiles, et de l'emporter sur tous les chevaux du monde
pour la vitesse de la course ; cependant nous avons vu une jument Française de-

vancer de beaucoup un bon cheval Arabe (2).

Les chevaux entiers sont bien moins violens que les nôtres : tout se passoit

assez tranquillement dans les quartiers de notre cavalerie, quoiqu'il n'y eût que des

chevaux entiers. Il est même facile de les retenir aux approches d'une jument.

(1) On assure que M. Rosetti, consul d'Autriche, poumons. Les Orientaux ont des étriers d'une très-grande

voulut prendre un jour cette liberté, et que le peuple le largeur, qui leur servent en même temps d'éperons; il

força de mettre pied à terre. suffit d'un coup pour déchirer le flanc du cheval. Leur

(2) Les chevaux en Egypte demandent les plus grands bride est dure; et la manière dont ils s'en servent brise

soins : après la plus petite course, un domestique doit les bientôt la bouche de leurs chevaux, qu'on ne peut plus

promener jusqu'à ce que la sueur soit essuyée; sans cette arrêter que par saccades, une fois qu'ils ont pris le grand

précaution, ils pourroient mourir sur-le-champ : ils sont, galop.

en général, ombrageux et fort sujets à la maladie des
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Pendant notre séjour en Egypte, le prix ordinaire d'un cheval étoit de douze à

vingt louis : il faut observer que les Mamlouks faisoient encore des remontes à

cette époque.

Les Arabes ne montent guère que des jumens , et attachent beaucoup d'impor-

tance à maintenir les bonnes races pures de tout mélange : ils constatent avec le

plus grand soin, et même par témoins, la généalogie des chevaux de race. Une

jument de la race nommée koyt, la plus illustre de toutes, est sans prix; elle se

vend jusqu'à cinq ou six mille francs. Nous en avons vu deux ou trois d'une très-

grande beauté.

Les petits chevaux Arabes qui se font le moins remarquer par l'élégance de leurs

formes, ont des qualités qui les dédommagent de cette médiocre apparence; ils

sont ordinairement plus vîtes que les autres, et résistent beaucoup mieux à la fatigue.

§. VIII.

Mœurs des Arabes de la Bahyreh.

Dans la province de Bahyreh, entre Alexandrie, le Kaire et la branche gauche

du Nil, on peut compter sept principales tribus d'Arabes, dont plusieurs y sont

établies depuis un temps immémorial.

Les Henâdy et les Geouâby sont les deux plus nombreuses de ces tribus. La pre-

mière peut former une population de trois mille individus, tant hommes que

femmes. La seconde compose en quelque sorte un petit peuple pasteur : elle est

gouvernée par un grand cheykh qui tient cette charge de ses ancêtres ; sa famille

,

étant la plus puissante, exerce l'autorité suprême par droit de succession, et sans

qu'il existe de lois positives. Toute la tribu est divisée en trois grandes classes, qui

se subdivisent encore en familles. Le lieu du campement est le même pour tous.

Chacun a ses troupeaux autour de sa tente : ces troupeaux consistent en chameaux

et en petit bétail. Un Arabe d'une condition médiocre peut avoir quatre, cinq ou

six femelles de chameau et deux mâles, outre le petit bétail qu'il possède en grand

nombre.

Les tribus changent de place à des époques à peu près réglées. L'espoir de

trouver les pâturages nécessaires à la subsistance de leurs troupeaux détermine

leurs déplacemens. C'est ainsi que les Geouâby se rendent chaque année deMaryout

dans la haute Egypte; qu'ils vont dans la vallée des lacs de Natroun, et trans-

portent dans les villes une grande quantité de sel natron. Les fermiers du sel in-

demnisent ces sortes de commissionnaires par un salaire que l'usage a déterminé.

Ce sont encore ces mêmes Arabes qui vont acheter dans les oasis des dattes

fraîches ou sèches qu'ils vendent ensuite aux petits marchands de l'Egypte.

Ils ont des mœurs simples et pastorales qui les éloignent du brigandage : on peut

tout au plus en accuser quelques individus de leur petite nation. Il y a peu de

vols parmi eux • ces vols sont punis sévèrement par les cheykhs.

Durant les marches, qui se font toujours fort lentement, les hommes dans la force
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de l'âge vont à pied, les enfans et les vieillards sont montés sur les chameaux, et

les femmes veillent aux transports avec leurs maris : elles ne se couvrent le visage

que devant les étrangers. Les chameaux ouvrent la marche, ainsi que les troupeaux

des différentes familles, qui sont séparés entre eux : il y en a de deux cents, trois

cents, cinq cents bêtes, et plus.

Le costume de cette tribu est le même que celui des autres Arabes : les hommes
sont vêtus d'une chemise grossière, et ils ont un manteau de laine ou blanche ou
brune

; ils le jettent sur leur tête pour se garantir du soleil, et s'en servent la nuit en

guise de couverture. Les cheykhs ont leur manteau d'une étoffe plus fine de laine

blanche. Les femmes ne portent qu'un vêtement fort léger, et chargent les tresses

de leurs cheveux de divers ornemens.

On voit peu de chevaux dans la tribu des Geouâby : ils n'ont guère qu'une qua-

rantaine de cavaliers, tandis que les Henâdy en ont plus de huit cents.

Les Geouâby sont très-religieux; ils suivent la religion musulmane plus exacte-

ment que tous les autres. Les principales familles n'ayant pas l'usage de fumer,

cette habitude ne s'est pas introduite dans la tribu. On s'en abstient, soit par respect

pour les anciennes coutumes, soit par scrupule religieux. Il n'y avoit dans ce petit

peuple qu'un vieillard qui fît usage de tabac : il appartenoit à une famille ancienne,

et l'on toléroit sa contravention aux coutumes établies, par égard pour son âge. Les

Geouâby n'ont jamais payé d'impôts ; ils se bornent à envoyer chaque année au

qâymmaqâm de Damanhour quelques chameaux en présent.

Ils vivent très-sobrement, et cette vertu, comme on sait, est commune à tous les

Arabes. Deux repas, l'un à midi, l'autre au coucher du soleil, suffisent aux besoins

de chacun : les repas se composent de deux ou trois dattes et d'un peu de pain

trempé dans du beurre liquéfié sur le feu. On a peine à concevoir comment des

corps ainsi nourris peuvent supporter des fatigues inouïes sous un ciel si brûlant.

La somme totale des alimens qu'ils consomment par jour, n'est guère que de six

ou sept onces : cependant ils sont, en général, bien portans; et, si l'on en excepte

les maux d'yeux, infirmité locale, ils sont bien moins sujets aux maladies que les

peuples de l'Europe ( i ). Ils ne font usage d'aucune liqueur fermentée; leur boisson

ordinaire est le lait de chameau et l'eau pure. Leurs vases sont en bois , et l'usage

des vases de terre connus sous le nom de qoulleh n'est pas général parmi eux.

Boire du café est une jouissance qu'ils se permettent rarement : les cheykhs sont

presque les seuls qui en fassent usage, et l'on ne prépare cette liqueur dans les autres

tentes que pour fêter un étranger.

Les Geouâby sont très-hospitaliers : ils donnent asile à tout le monde indistincte-

ment, et ils recevroient même un coupable poursuivi. L'étranger est logé dans

la tente de son hôte, qui fait tous ses efforts pour le bien traiter : les femmes se

couvrent le visage devant lui en signe de respect. La cordialité des Arabes éclate

sur-tout dans les repas qu'ils servent aux voyageurs qui leur demandent l'hospitalité.

Ces repas sont magnifiques, relativement à la condition de ceux qui les offrent:

(i) Voyez Volney, Etatpolitique de la Syrie, pag. 361 et suiv. Tout ce que cet auteur dit àes Bédouins de Syrie est

parfaitement applicable à ceux d'Egypte.

ils
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ils consistent en un mets composé de riz, de pain et d'ognons frits, et en un

mouton bouilli qui se sert dans un grand vase ; on en a seulement retranché quel-

ques parties que Ton fait rôtir, et que l'on apporte aussi sur la table. Pour faire

honneur aux étrangers, l'hôte a l'attention de leur choisir lui-même les meilleurs

morceaux.fAprès les mets on sert le café; et, dans la conversation qui termine le

banquet, on est surpris du sens de ces hommes à peine civilisés, de leur sincérité, de

l'enthousiasme avec lequel ils vantent les délices de leur condition.

Tout l'ameublement de la tente d'un Arabe consiste en un tapis grossier, quel-

ques vases de bois ou de terre, des armes de diverses espèces, et quelquefois des

instrumens à cordes d'un genre particulier. Le grand cheykh n'a rien de plus dans

son habitation : la seule chose qui la distingue un peu des autres, est la magnifi-

cence du tapis, qui cependant n'a rien d'extraordinaire ; il peut coûter trente ou

quarante talaris.

Les Arabes font de très-longs voyages dans le désert : ils s'y enfoncent quelque-

fois jusqu'à vingt journées et plus. Une longue habitude leur a appris à connoître

ces plaines de sable : ils savent les endroits où l'on trouve de l'eau, et il n'est point

de désert, quelqu'aride qu'il soit, qui ne renferme des sources, ou qui ne contienne

au moins des puits d'une eau potable, quoique saumâtre. D'ailleurs, ils chargent

sur leurs chameaux l'eau et les provisions nécessaires. Les voyageurs conservent

l'eau dans de grands flacons de cuir fermés avec un bouchon de bois, et parfumés

avec la gomme du lentisque.

Ceux des Arabes qui vivent de pillage, et dont nous parlerons bientôt, réunissent

le butin fait en commun et le partagent d'après des règles de convention qui pré-

viennent les rixes ; les cas où le cheval et les effets pris sur l'ennemi doivent appar-

tenir à l'un plutôt qu'à l'autre, sont prévus : on manque rarement de faire la part

du cheykh principal, lors même qu'il seroit absent.

Parmi ces peuples vagabonds, les femmes ne sont pas oisives : elles travaillent à

la toile des tentes, et tissent elles-mêmes les tapis qui doivent les meubler. Ces

femmes ont l'art de teindre leurs tapis de couleurs vives et variées, couleurs presque

aussi solides que celles des beaux tapis d'Anatolie. Les Arabes qui vont dans les

villes, se chargent des commissions de la tribu, et rapportent les teintures néces-

saires au travail des femmes.

Un Arabe peut avoir plusieurs femmes ; mais il use rarement de cette liberté :

chacun a la sienne , et les riches achètent quelquefois des négresses et des noirs

esclaves. La loi leur permet la répudiation comme aux autres musulmans; mais

cette pratique n'est pas à beaucoup près aussi répandue parmi eux que chez le

peuple des villes de l'Egypte : ceux qui renvoient leurs femmes, encourent même
une sorte de mépris , et s'exposent à l'improbation générale. On a vu le fils d'un

grand cheykh refuser de vivre avec son père
,
qui avoit répudié sa mère. Ce jeune

homme, qui dirigeoit les affaires de sa famille avec une intelligence au-dessus de

son âge, ne pouvoit s'empêcher de regarder la conduite de son père comme étant

digne du plus grand mépris. Les femmes dans cette tribu ont une dot et possèdent

des troupeaux.

È. M. TOME II, a.« partie. lii
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La liberté est le trésor le plus cher des Arabes. Ils reculent devant toute espèce

d'assujettissement; ils préféreroient se condamner à ne sortir jamais de leurs vastes

solitudes, plutôt que de subir un joug quelconque. Les Geouâby ne veulent pas non
plus s'astreindre d'une manière absolue à cultiver les terres, soit qu'ils craignent

d'altérer leurs mœurs, soit qu'ils aient une aversion naturelle pour l'agriculture, soit

enfin par attachement pour les anciennes habitudes de la tribu. Ils ensemencent quel-

quefois des portions de terrain qui ont été fécondées par les pluies : mais l'espoir

d'une brillante récolte pour l'année suivante dans le même lieu ne les y retient

pas; ils se contentent de celle qu'ils ont semée, et portent leurs tentes ailleurs.

On voit par ces détails combien on est injuste en Europe à l'égard des Arabes

,

quand on les regarde comme des hommes barbares et impitoyables : nous les avons

long-temps fréquentés, et nous avons été témoin de leur cordialité, de leurs goûts

simples, et de leurs vertus pastorales. S'il est quelques tribus qui méritent en partie

les reproches des Européens, on ne sauroit généraliser ces reproches sans se rendre

coupable d'une grande injustice; et les mœurs des Geouâby, de même que celles

d'une foule d'autres peuplades, dont nous ne pouvons parler ici , n'en seront pas

moins dignes de servir de modèle à plus d'une nation civilisée.

Outre les tribus des Hcnâdy et des Geouâby , il y a encore dans les environs de la

province de Bahyreh,

i.° La tribu â'Efrât, qui n'est, à proprement parler, qu'un démembrement de

celle des Henâdy , et qui est composée d'environ trois cents cavaliers;

2. Celle des Gioueyly , qui a plus de quatre cents cavaliers;

3. Celle des Beny-Houn, qui est forte de trois cent cinquante hommes à cheval;

4-° Celle d'Abou-A'/y, qui n'en a que trois cents. *

Ces trois dernières sont alliées entre elles, et perpétuellement en guerre avec

les premières. Ces diverses tribus se sont partagé en quelque sorte la suzeraineté

de la province : elles accordent à quelques villages, moyennant un tribut annuel,

secours et protection contre les attaques de quelques autres hordes de Bédouins.

Lorsque ces villages refusent le paiement convenu, ou qu'ils ne peuvent le fournir,

les prétendus protecteurs changent de rôle : ils attendent que les cultivateurs et les

bestiaux soient aux champs; alors ils fondent sur eux à l'improviste, enlèvent tout

ce qu'ils peuvent, et ne restituent leurs prises qu'en recevant le double du tribut

stipulé. Ces restitutions se font par accommodement entre les deux partis, mais

toujours au désavantage des paysans, qui ne s'exposent pas, sans de puissans motifs,

à cette onéreuse exaction.

Dans le cas où les paysans s'accorderoient à ne point sortir de leur village, la

tribu protectrice vient les y bloquer jusqu'à ce qu'ils aient payé leur redevance avec

les dommages et intérêts qu'il plaît au plus fort d'imposer. Mais, s'il arrivoit par

hasard que le village prît les armes et repoussât ses agresseurs par la force, malheur

à l'habitant qui tueroit un Bédouin, ou lui feroit même une légère blessure! mal-

heur à sa famille et à sa postérité! Le sang ne se paie que par le sang; et tôt ou tard

le blessé, ses parens ou ses alliés, vengeroient son injure : le soin de tirer satisfac-

tion de la mort d'un homme est légué au fils du défunt, à ses proches, et c'est
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une obligation sacrée. C'est chez les Bédouins que la loi du sang est le plus en vi-

gueur : on a vu demander le prix du sang d'un parent ou d'un ancêtre, quoiqu'il

se fût écoulé un très -grand laps de temps depuis sa mort. Dès que l'occasion se

présente, l'offensé, ou celui qui agit en son nom, ne manque pas de la saisir, et sa

fureur ne connoît point de bornes. On peut racheter le sang à prix d'argent: mais

cette transaction doit être ratifiée par la famille entière ; sinon elle est considérée

comme nulle. Pour une simple blessure , on peut se contenter d'une somme plus ou

moins considérable, ou de quelques autres objets d'une valeur quelconque : mais,

pour la mort, on préfère la vengeance ; la famille du défunt se couvriroit d'une

tache honteuse, si, au lieu d'apaiser ses mânes par le sang de l'assassin, elle consen-

toit à recevoir un riche présent ( i ).

Nous donnerons quelques exemples de l'application de la loi du sang pour

montrer combien les Arabes sont sévères sur ce point.

Un jour deux Bédouins, l'un Efrât, l'autre Henâdy , se rencontrent auprès de

Becentouây, village à douze lieues au sud-est d'Alexandrie. UEfrât conduisoit neuf

ou dix bœufs appartenant à ce village. « Est-il bien vrai que vous êtes en paix

» avec les Français! lui demanda ¥Henâdy. — Rien de plus vrai. — Ne deviez-

» vous pas préférer notre alliance à la leur! — Que voulez-vous! notre cheykh

» Morback l'a voulu ainsi. — Et ces bœufs, dit VHenâdy , vous les conduisez au

» camp des Français! — Non. — Pour vous en empêcher, je les emmènerai. —
» Oh! je vous le défends. » Là- dessus, nos Bédouins s'attaquent, et, après un

léger combat, XHenâdy eut une égratignure à la main. « Pour Dieu! s'écria- t-il ,

» nous sommes bien bons de nous battre pour des Français! » — L'autre, fier de

son avantage, lui repartit : « Il ne tient qu'à toi de faire la paix ; demeure en

» repos. — La paix! je la ferois volontiers; mais (en montrant sa main) le sang!

» — Eh bien! qu'à cela ne tienne; demande ce que tu voudras. — Donne-moi

« l'un des bœufs que tu conduis, et tout est oublié. » La querelle se termina en

effet de cette manière, et le village paya au conducteur le prix arrêté pour l'escorte

des bœufs, bien qu'il en manquât un par sa faute.

Les paysans ont une connoissance si parfaite du caractère vindicatif des Bé-

douins, qu'ils se gardent bien de les blesser ou de les tuer, quelque injure qu'ils

puissent en recevoir.

Un Bédouin, passant à cheval sur le marché de Damanhour, aperçut une vache

qui lui faisoit plaisir; il lui jeta au cou une corde en nœud coulant, et l'entraîna

avec lui. Cependant les villageois, revenus de leur première surprise, s'ameutent,

courent après le ravisseur, et l'atteignent au moment où il cherchoit à franchir

avec sa proie un canal plein d'eau. Ils l'arrêtent, reprennent leur vache, égorgent

son cheval à ses yeux, et le couchent ensuite lui-même sur le ventre pour lui ap-

pliquer vingt-cinq coups de bâton. Après cette exécution, ils le relèvent et le ren-

voient. Un poste Français, envoyé à la poursuite du Bédouin, arrive sur les lieux

au moment où l'exécution finissoit : le commandant et sa petite troupe, étonnés

(i) Volney entre dans quelques détails relativement à voyer nos lecteurs à l'ouvrage de cet écrivain. Voyez

cette coutume barbare; nous nous contenterons de ren- État politique de la, Syrie , page 442 -

È. M. TOME II, 2« partie. Iii z
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de ce que les villageois avoient tué le cheval et épargné le voleur, demandèrent
l'explication de cette singularité. Alors l'un des paysans les plus âgés leur fit ré-

pondre par un interprète, « qu'ils avoient tué le cheval pour punir le Bédouin, et

» qu'ils avoient épargné celui-ci, afin de ne pas s'exposer au droit imprescriptible

» du rachat du sang. »

Si l'acharnement et la ténacité que les Bédouins mettent à leurs passions vindi-

catives, doit donner une assez mauvaise opinion du caractère de ces peuples, il

seroit difficile de les juger plus favorablement sous le rapport de la bonne foi. Ils

nous ont donné , dans le cours de l'expédition
, plus d'une preuve de ce qu'on

peut attendre et craindre d'eux ; mais nous citerons le trait suivant
,
parce qu'il

offre quelque chose de plus saillant.

Quelques jours après l'affaire du 14 floréal, où quatre cents Français combat-

tirent et culbutèrent vingt-cinq mille Bédouins, Moghrebins et paysans révoltés,

Morback, cheykh des Efrât, vint nous rendre visite. Nous lui demandâmes où il

étoit pendant l'action. « A une demi-lieue du champ de bataille, nous répondit-

» il, avec toute ma tribu à cheval et sous les armes. — Eh! pourquoi faire sous les

yy armes
!
— Pour vous sabrer et achever votre défaite, si vous aviez été vaincus. »

Cette réponse nous surprit ; cependant nous ajoutâmes : « N'étions-nous donc pas

y> en paix avec vous! — C'est vrai: mais que ma conduite ne vous étonne pas ; la

» méthode des Bédouins est de tomber toujours sur les plus foibles. — Mais nous

,

» qui étions vos amis! — Cela est vrai, et cette amitié durera aussi long-temps que

v vous serez les plus forts. »

Ce raisonnement du cheykh Morback reçut, un an après, sa parfaite application.

Les Bédouins, avant la bataille d'Héliopolis, paroissoient fort bien disposés en fa-

veur des Osnianlis
;
plusieurs tribus s'étoient même liguées avec eux : mais, au mo-

ment de la déroute de l'armée Ottomane, ces dangereux alliés tombèrent sur elle,

pillèrent ses bagages, exterminèrent un grand nombre de ses soldats, et furent sur

le point de faire prisonnier le grand vizir lui-même
( î ).

Lorsque les Bédouins et les villageois combinés massacrèrent la garnison Fran-

çaise de Mansourah, forte de cent vingt hommes, deux soldats qui appartenoient

à la 3/ demi-brigade, durent leur salut au hasard, et furent emmenés prisonniers

parles Arabes. Ces deux malheureux, et un troisième qui parvint à s'échapper,

ont seuls survécu au désastre de la garnison. Nous leur devons les renseignemens

que nous allons donner ici, bien qu'incomplets, sur divers usages de ces Bédouins.

Le camp de la tribu étoit situé à trois lieues en-deçà de Mansourah; les prison-

niers excitèrent d'abord la plus vive surprise parmi les femmes et les enfans d'un

village , où leurs conducteurs s'arrêtèrent pour leur faire prendre quelque nourri-

ture. Arrivés sous les tentes des Arabes, on leur fît entendre qu'ils n'avoient rien

à craindre pour leur vie : cependant le massacre d'un autre prisonnier Français que

(î) Nous citerons encore l'anecdote suivante : elle enlever les bestiaux de ce dernier village; les autres usèrent

n'ajoute pas beaucoup à ce que nous avons déjà dit; mais de représailles sur le territoire de Damanhour; et pour

elle a un côté assez plaisant. Les Bédouins protecteurs peu que cette dispute eût duré , les deux cantons n'au-

de Damanhour , dans une querelle qu'ils eurent avec roient plus eu de bestiaux,

d'autres Bédouins protecteurs de Sorounbây , allèrent
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les barbares assassinèrent froidement à leurs yeux, ne leur inspira pas beaucoup de

confiance en ces promesses. On n'exigea d'eux aucun travail, et on leur témoigna

même quelque intérêt.

Ils remarquèrent que les alimens de la tribu étoient fort simples ; des lentilles et

des galettes cuites dans une espèce de poêle, ou bien de la bouillie de grains

écrasés, assaisonnée d'un peu de beurre, suffisoient au repas d'un homme, et ces

mets étoient pris en fort petite quantité. Un chef vêtu en étoffe de soie, étendu

sur des coussins, et changeant souvent d'habit, leur parut le personnage principal

par son rang et sa fortune : du reste, on ne lui accordoit aucune marque particu-

lière de respect, et il mangeoit indifféremment avec tous. Celui-là prenoit du café,

ainsi qu'un petit nombre d'autres : ils virent même plusieurs Arabes fumer la pipe.

Leur costume ne difFéroit en rien de celui des autres Bédouins dont nous avons

déjà parlé.

Pendant le séjour que les deux prisonniers firent dans le camp de ces Arabes,

ils s'aperçurent qu'ils changeoient souvent de place, mais sans s'éloigner beau-

coup du lieu qu'ils quittoient. C'étoit afin de trouver les pâturages nécessaires à

leurs nombreux troupeaux,

La tribu entière possédoit une centaine de chevaux, autant de chameaux, et

une prodigieuse quantité de moutons , de chèvres et de gros bétail. C'étoit là

toute sa richesse. Au rapport des prisonniers, la même tente renferme toute une

famille, sans distinction d'âge ni de sexe : le père, la mère et les enfans passent

ensemble le jour et la nuit, sans que rien les sépare les uns des autres. Les femmes

ne sont pas voilées ; elles portent des anneaux de métal aux oreilles et des bracelets :

leurs maris les traitent avec douceur. Lorsqu'elles aperçoivent les cavaliers revenir

d'une' excursion, chacune de celles qui ont leur époux dans la troupe, court au-

devant de lui, le reçoit avec les plus grandes démonstrations de joie s'il rapporte

du butin , et en silence lorsque sa course n'a rien produit. Les dépouilles se par-

tagent entre ceux qui ont concouru au pillage.

Les hommes et les femmes font de fréquentes prières , mais les hommes sur-

tout : la religion delà tribu est celle de Mahomet, peut-être avec quelque mélange;

mais les prisonniers n'ont pu s'en apercevoir.

Les femmes ont paru plus nombreuses que les hommes ; elles travaillent à faire

de la toile pour les tentes, et préparent les repas. Les enfans sont en grand nombre

aussi. Ils sont nourris par leurs mères jusqu'à ïà.ge de deux ou trois ans, et restent

absolument nus jusqu'à six ou huit : les ûlles portent alors une pièce de toile autour

des reins, ou bien une chemise. La danse est le jeu favori des enfans : elle consiste

à sauter en rond en remuant les reins et tout le milieu du corps d'une manière

lascive. Ils s'accompagnent en chantant tous ensemble.

Ces Arabes parlent beaucoup , sur-tout les femmes : elles ont des disputes fré-

quentes entre elles, et finissent toujours par s'accorder après beaucoup de cris. Le

respect pour les vieillards est l'une des vertus principales de cette tribu : les enfans

y ont aussi la plus grande vénération pour leurs pères. Les maux d'yeux sont à

peu près la seule maladie que ces Bédouins connoissent. On ne voit ni bossus ni
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estropiés parmi eux ; les remèdes qu'ils emploient sont fort simples : ils rétablissent

les membres fracturés , et se servent pour cela de ligatures et d'un appareil assez

grossier. Ils parviennent jusqu'à une grande vieillesse, et souffrent rarement des

infirmités qui nous accablent avec l'âge.

II est à regretter que les deux prisonniers n'aient pu observer les cérémonies fu-

nèbres de la tribu, et quelques autres usages aussi curieux. Voilà tout ce qu'ils ont

pu nous apprendre ; nous ajouterons encore quelques particularités sur les Arabes

en général, pour terminer ce qu'il nous reste à dire de ces peuples.

On a remarqué que les Arabes du désert occidental , et sur-tout ceux des envi-

rons d'Alexandrie , étoient mieux armés et plus féroces que ceux du désert oriental :

la raison de cette différence est, à coup sûr, la facilité qu'ont ces Bédouins de se

procurer à Alexandrie les armes et les munitions nécessaires. Ils ont aussi de plus

grands moyens pour faire ces acquisitions, parce que le tribut qu'ils prélèvent sur

les pèlerins nouvellement débarqués en cette ville, est plus fort que celui que les

autres Arabes reçoivent, attendu qu'il est le premier à payer. Enfin ce qui con-

tribue à les rendre plus insolens, c'est que la province de Bahyreh, étant moins

productive que les autres, appelle moins l'attention du Gouvernement.

Les Arabes se divisent eux-mêmes en Arabes de tentes et en Arabes de murailles

ou de maisons, relativement à leur manière de se loger. Cette distinction nous

semble inutile. Seulement nous ferons observer ici que les Bédouins, même les

plus belliqueux, ont des paysans, des vassaux et des esclaves qui habitent de misé-

rables villages, et cultivent aux environs quelques morceaux de terres labourables.

Le reste de la tribu habite sous des tentes, parce que ce mode convient mieux à

ses habitudes guerrières, qu'il facilite aussi ses excursions, et lui permet de changer

librement de place pour trouver les pâturages nécessaires à la subsistance de ses

troupeaux.

Les Morabbatyn forment en Egypte une autre classe d'Arabes indépendans : ils

vivent des produits de la culture de quelques terres abandonnées, et du commerce

des bestiaux. Au temps de la récolte, ils aident les paysans dans leurs travaux,

moyennant une récompense. Comme ils font aussi le transport des marchandises,

ils louent des chameaux aux cultivateurs et aux entrepreneurs de caravane, et rap-

portent dans les villes difFérens produits de l'intérieur. On les nomme Arabes pa-

cifiques ; et certes, ils méritent cette qualification : rien de plus simple, de plus

innocent et de plus pastoral que leur manière de vivre.

Les provinces de Charqyeh et de Qelyoub sont aussi peuplées en grande partie

par des tribus de Bédouins : les unes sont nomades, les autres à peu près séden-

taires. Leurs mœurs ne diffèrent en rien de celles des autres : ainsi nous nous

dispenserons d'entrer dans des détails superflus. Nous avons donné, dans le cha-

pitre i.
er

, les noms de ces tribus et le dénombrement de leurs forces respectives.
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§. IX.

Bains publics.

On compte près de cent établissemens de bains au Kaire. Les habitans, pour

se conformer aux lois religieuses, autant que pour suivre leur propre goût, fré-

quentent assidûment les bains, sur-tout en hiver. L'été permet au bas peuple de

faire ses ablutions dans le fleuve, dont les eaux sont presque tièdes; mais la saison

tempérée le prive de ce moyen économique : alors ceux qui ne sont pas tout-

à-fait sans moyens, se rendent une fois environ chaque semaine aux bains publics,

et s'y procurent à peu de frais une jouissance dont les pauvres et les riches sont

également avides.

Les hommes de qualité , ou plutôt ceux qui possèdent une grande fortune

(puisqu'en Egypte, plus encore que dans les autres contrées, le pouvoir se mesure

sur l'opulence) , ont des bains chez eux; cela ne les empêche cependant pas de se

réunir quelquefois aux bains publics pour se récréer entre eux. Les grands du pays

y vont également, et dans la même intention : alors ils font prévenir le maître

du bain, et celui-ci n'y reçoit plus personne; on fait venir de la musique, un

bon repas, et l'on se divertit jusqu'au soir. Le maître du bain a toujours lieu d'être

satisfait de la générosité de ces personnages : ils donnent en sortant autant de pièces

d'or que les hommes du commun peuvent donner de parats.

Ceux des Mamlouks qui n'étoient point encore parvenus aux dignités, alloient

souvent aussi dans les bains publics. Le khâznahdâr ou trésorier les y conduisoit : ils

s'y faisoient quelquefois servir des repas abondans, et s'y récréoient entre eux.

Dans chaque bain on trouve une cuve remplie d'eau très-chaude; après s'être fait

laver, on s'y plonge quelques instans. La manière de se baigner est bien différente

de celle qui est usitée parmi nous. Des serviteurs reçoivent chacun dans une pre-

mière salle assez fraîche, où l'on dépose ses vêtemens, pour nouer une simple ser-

viette autour des reins ; alors on est introduit dans une espèce de corridor plus ou

moins long : on sent peu à peu la chaleur qui devient plus forte en approchant de

la seconde salle; on y arrive enfin, et l'on se trouve, pour ainsi dire, dans un nuage

de vapeurs chaudes et parfumées qui pénètrent tout le corps. On se couche sur

un drap étendu, et bientôt un serviteur, dont la main est garnie d'un gant, ou

d'une étoffe de laine fine, s'approche du baigneur, s'assure que la vapeur a bien

dilaté les pores, et, pour ainsi dire, communiqué à tous les membres une sorte de

flexibilité : il commence par faire craquer toutes les jointures ; et cette opération

cause à peine une légère douleur, dont on est bien dédommagé par la souplesse

qu'elle procure dans toute l'habitude du corps. Les Européens qui, n'ayant pas

l'usage d'un pareil procédé, en redoutent les suites, sont libres de ne point s'y sou-

mettre. Après cela, le serviteur frotte le corps avec son gant, ou avec l'étoffe dont

il est muni : ce frottement est si vigoureux, qu'on s'imagine d'abord que la peau se

détache; des écailles tombent successivement, et débarrassent la peau de toutes les

saletés dont elle*étoit couverte; les pores eux-mêmes se dégagent des moindres
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parcelles de malpropreté qui pouvoient les obstruer. Pendant cette dernière opéra-

tion, le patient est tout en nage; on Je conduit ensuite dans un cabinet voisin, où il

reste seul, et se lave à l'eau de deux fontaines , dont Tune est chaude et l'autre froide :

il prend une chemise, et retourne enfin dans la première salle, où les domestiques

lui servent sur un sofa la pipe et la tasse de café. Lorsqu'on le demande, les vête-

mens sont parfumés à la vapeur du boisd'aloès, et l'on arrose la tète et tout le corps

avec l'écume odoriférante d'un savon préparé. Les femmes se servent, à la fin du
bain

, d'une pâte qui a la propriété d'épiler les parties velues ( i ).

Le maître du bain parfume les salles et fournit l'eau de rose; toutes ses atten-

tions lui sont bien payées lorsqu'il traite des gens riches. Le local est le même pour
les hommes et pour les femmes: quelquefois, mais ce cas est rare au Kaire, l'édi-

fice est divisé en deux parties, qui sont ouvertes séparément aux deux sexes ; sinon,

chacun a ses heures. Les femmes y vont ordinairement plus tard : aussitôt qu'elles

entrent, on étend un voile ou tapis brodé, qui avertit le public de leur présence.

Dès-lors aucun homme ne peut être introduit : tous les serviteurs mâles sont rem-
placés immédiatement et sans aucune exception par des femmes. Un homme qui

entreroit furtivement dans un bain public pendant qu'il est occupé par les femmes,

donneroit lieu au tumulte le plus grand, et ne manqueroit pas d'être victime de

son imprudence.

Les usages de l'Orient et Jâ sévérité déployée par le législateur contre les femmes
sont, comme nous l'avons dit, fondés sur la défiance et le soupçon : cependant

cette sévérité même est un peu adoucie par la liberté qu'on laisse aux femmes de

se réunir aux bains. Ces réunions sont en quelque sorte des fêtes : toutes les res-

sources de la toilette et tous les artifices de la coquetterie sont employés par celles

qui s'y rendent. Elles n'ont pas l'espoir, si doux pour leur sexe, de fixer l'attention

des hommes, et de s'attirer des hommages si flatteurs, puisqu'elles ne paraissent

jamais en public sans avoir la tête, le visage et une partie du buste voilés par la

tezyreh : mais le plaisir de l'emporter sur une rivale par le luxe des habits et la

magnificence des ornemens est encore un de ces triomphes dont leur orgueil est

avide; à peine sont-elles entrées dans la salle du bain, qu'elles se hâtent de faire

tomber les voiles importuns, et de s'offrir aux regards de leurs compagnes dans

tout l'éclat de la parure. Le grand but auquel chacune vise de son côté, est d'éclip-

ser les autres par le nombre de sequins de Venise suspendus aux tresses de leurs

cheveux, par la beauté de ses diamans et la richesse de sa robe. Ces légères satis-

factions de l'amour -propre doivent laisser un \ide bien grand dans le cœur des

femmes. Qu'est-ce en effet pour elles qu'un triomphe obtenu loin des regards des

hommes! et, même en supposant qu'elles eussent eu des triomphes assez constans

pour faire mourir de dépit deux ou trois rivales, devant qui peuvent-elles s'enor-

gueillir de leur supériorité (2) {

(i) Les musulmanes ne doivent conserver que les sour- ne sont point admis dans les bains où sont les femmes; les

cils et les cils; un usage qui est presque devenu religieux, seuls qu'on y souffre sont des vieillards aveugles, qui sont

les oblige à se faire raser soigneusement sur tout le reste musiciens, et qui procurent aux femmes le plaisir d'en-

du corps. tendre des voix masculines.

(2) Les hommes, comme nous l'avons ditprécédemment,

Le
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Le service des femmes et la manière dont elles se baignent, ne diffèrent en rien

des usages des hommes. Seulement, la pièce de laine dont on leur frotte le corps,

est infiniment plus douce; elles consomment beaucoup de savon, et les femmes

d'un rang supérieur prodiguent l'eau de rose et les essences : on ne les ménage pas

non plus pour les autres les jours de noces ou de réjouissances
( 1 ).

s. x.

Cafés,

La ville du Kaire renferme environ douze cents cafés, non compris le vieux

Kaire et Boulâq. Le vieux Kaire en renferme cinquante; et Boulâq, une centaine.

Ces établissemens n'ont d'autre rapport avec ceux qui portent le même nom en

France, que la consommation de café qui s'y fait chaque jour, bien que cette

liqueur y soit servie et s'y prenne différemment. Point de meubles ni d'ornemens

recherchés; point de glaces, ni de décorations, soit intérieures, soit extérieures :

une estrade en planches qui forme une espèce de sofa circulaire autour de la salie,

quelques nattes de feuilles de palmier, et des tapis grossiers pour les plus somp-

tueux, une espèce de comptoir du bois le plus ordinaire, tels sont les meubles qui

se trouvent dans les cafés Egyptiens. Les habitués s'accroupissent sur les nattes qui

couvrent l'estrade. On sert le café tout bouillant dans des tasses qui peuvent conte-

nir environ le tiers des nôtres : il ne se boit pas, car on se brûleroit infailliblement
;

mais il s'aspire, et cette coutume, générale en Orient, demande encore une certaine

habitude. Les tasses sont posées dans de petits gobelets en cuivre, qui ressemblent

à ces vases de faïence connus parmi nous sous le nom de coquetiers, et que les

Arabes nomment zarf. Quant aux tasses, elles sont quelquefois en porcelaine, et

viennent d'Allemagne : le plus ordinairement, elles sont en faïence et ornées de

diverses couleurs ; elles sont également apportées d'Allemagne. L'usage du sucre

est presque inconnu dans les cafés; et lorsque les Français arrivèrent en Egypte,

les habitans tournèrent quelque temps en ridicule leur habitude de sucrer le café.

(1) Le loyer d'une maison de bain, sans meubles reçoivent pour tout traitement que ce qu'ils doivent à la

d'aucune espèce, peut coûter par jour à l'entrepreneur générosité des baigneurs : mais ceux qui font le service

depuis soixante jusqu'à cent quatre-vingts parais, relati- de l'intérieur, ont les deux tiers, la moitié ou seulement

vement à la situation, à la beauté ou à la grandeur de le tiers de ce qu'on exige de ceux qui se baignent. Il peut

l'établissement. II faut cent pataquès pour monter le bain y avoir en tout douze ou treize domestiques employés

le plus médiocre. Pour en meubler un convenablement, au service d'un bain.

c'est-à-dire, pour le mettre sur le même pied que le plus Dans un établissement de ce genre bien accrédité, il

grand nombre de ceux qui sont établis dans la ville, il peut venir cinquante ou soixante personnes par jour, quel-

suffit d'employer à son ameublement deux ou trois cents quefois beaucoup plus. On ne paie que vingt ou trente

pataquès. Le bain le mieux fourni ne demande pas une parats pour le maximum d'un bain complet. Le peuple

dépense de huit cents ou mille pataquès. L'entretien du s'en tire à meilleur marché; il ne paie que huit, dix ou

mobilierpeut coûter, par jour, de dix à quarante médins; quinze parats. Ce qui indemnise un peu l'entrepreneur,

la nourriture des animaux qu'on y emploie, vingt médins ce sont les visites des grands, qui paient fort généreu-

( leur achat entre dans la somme des premiers déboursés). sèment, ainsi que nous l'avons dit. On peut appliquer

II faut tous les jours de cent vingt à cent quatre-vingts ce que nous venons de dire à toutes les maisons de

médins pour chauffer les bains , et payer les hommes qui bains de l'Egypte : elles ne diffèrent que par la grandeur
;

en font le service. Le gardien seul a trente parats par jour. les dépenses et les usages y sont proportionnellement

Les garçons de la première salle n'ont rien de fixe; ils ne les mêmes,

É. AT. TOME II, *.c partie. Kkk
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Au reste, le maître de chaque café a toujours une quantité de pipes communes,
dont le bouquin est en os, en marbre ou en albâtre, au lieu d'être en ambre jaune, et

qu'il prête à ceux des consommateurs qui en demandent : chacun doit avoir son

tabac, et les naturels marchent même rarement sans leur pipe.

Les cafés du Kaire sont sous la surveillance immédiate d'un chef qui achète lui-

même sa charge. Chaque café lui paie un léger droit au commencement de l'année

Turque
(
le i.

er
àtmoharrem) : ce droit s'élève depuis dix jusqu'à quarante médins;

les plus pauvres en sont même exempts. Tous ceux qui veulent bâtir un café

,

peuvent le faire librement : mais ils ne peuvent y allumer du feu sans l'autorisation

de ce chef; il est en quelque sorte chargé de la police intérieure de ces maisons,

puisqu'il est tenu de livrer à la justice les auteurs des délits qui pourroient s'y com-
mettre. L'intendant des janissaires [kyâhyali el-7notouâlly] est ordinairement investi

de cette charge, dont il paie la ferme au Gouvernement.

Deux cents à deux cent cinquante individus se succèdent journellement dans les

cafés un peu en vogue; chacun y prend deux ou trois tasses [fingân] de café pour

un parât ou un parât et demi la tasse. Il y a des hommes, assez pauvres d'ailleurs, qui

en consomment jusqu'à trmtejïngdn par jour. Chaque individu en prend commu-
nément six ou sept. Le maître du café gagne beaucoup lorsqu'il traite des personnes

riches ; on le paie généreusement.

H y a plusieurs cafés où l'on vend aussi de l'opium et une espèce de pâte mêlée

d'herbes. Le bas peuple s'enivre avec ces drogues, quoique la religion le défende.

Les deux tiers des artisans sont dans ce cas : il en est presque de même pour les

autres classes des habitans, à cela près qu'ils s'enivrent dans leurs maisons. La police

arrête et punit les ivrognes dont le délire est trop bruyant : les autres ne sont pas

même inquiétés; ils égaient le peuple par leurs folies ( 1).

On trouve ordinairement dans chaque café une espèce d'orateur qui raconte ou

chante l'histoire vraie ou fausse d'un personnage merveilleux, dont le nom est

consacré dans les fastes de la religion ou de l'histoire musulmane. Son discours est

animé
, plein de force et d'énergie : ses chants sont remplis d'exaltation et de feu

poétique ; le ton de sa voix est élevé, et moyen entre le ton de la conversation et

celui du récitatif: il s'interrompt souvent pour demander à ceux qui l'écoutent, s'ils

doutent de la vérité de son récit, et s'il n'est pas tout ensemble pieux et beau. Ces

orateurs de café animent encore leur narration par des gestes fort expressifs; ils

l'accompagnent ou la font ordinairement précéder d'une musique bizarre, exécutée

sur un instrument à cordes : cet instrument est en cuir, et une espèce d'archet qui

frotte sur les crins étendus qui lui servent de cordes, en tire des sons rauques et

sourds. Le maître du café paie quelquefois ces conteurs pour attirer la foule : la

plupart du temps, ils ne reçoivent que ce que les assistans veulent bien leur donner.

(1) II n'en est pas de l'ivresse produite par l'opium bonheur: il se croit sultan, cheykh el-beled; il s'imagine

comme de celle que produit le vin : l'homme dont les sens qu'il est à cheval, et veut qu'on mette pied à terre devant

sont troublés par l'effet de ce narcotique, paroît être dans lui : si on le contrarie, il ne s'irrite presque jamais: mais

la plus grande hilarité; il rit aux éclats; son délire est or- il est peureux, le moindre bruit l'effraie; on le voit alors

dinairement gai. Tantôt il est plongé dans des rêveries passer de la joie la plus vive au désespoir; il pleure, il

agréables; d'autres fois il entretient tout le monde de son gémit, et tombe dans une espèce de léthargie.
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L'histoire d'Alexandre, celle de Gengis-khan, sont des sujets qui fournissent à ces

scaldes Arabes la matière ordinaire de leurs chants; ils y ajoutent mille histoires

merveilleuses , et les récits de combats héroïques dont le fond est puisé dans les

annales de leur pays. Les Mamlouks en dignité, et qui avoient une réputation de

bravoure, faisoient venir ces orateurs dans leurs maisons, exerçoient leurs talens, et

les récompensoient avec munificence.

Dans les beaux cafés , on entend quelquefois une musique assez régulière pour

le pays ; les artistes sont payés par le cafetier et un peu par le consommateur. Cha-

cun écoute en silence; on n'entend point de cris, ni les éclats d'une joie bruyante:

tous les assistans paroissent plongés dans une rêverie profonde; et c'est encore là

un des traits distinctifs du caractère Oriental. Quelquefois deux personnes ou un

plus grand nombre se disputent une partie d'échecs; mais on les croiroit privées

de l'usage de la parole : des curieux les regardent sans se permettre la moindre ré-

flexion, et tout se passe en pantomime, à moins qu'un homme ivre ou un insensé

ne vienne troubler le calme de la société et l'égayer par ses folies
(

1 ).

§. XI.

Jeux et Exercices.

Les jeux des Orientaux sont généralement en harmonie avec la gravité de leur

caractère. On y reconnoît le goût d'un peuple penseur, qui se plaît à méditer au

milieu même de ses divertissemens. Le trictrac, le jeu des dames, en arabe dâmah,

et les échecs, satrang, sont les jeux favoris des Egyptiens, ceux auxquels se livrent

particulièrement les gens du bon ton, et que le peuple lui-même préfère à tous les

autres : les échecs sur-tout jouissent d'une faveur générale; on les aime à l'excès ;

il n'est pas rare de voir des joueurs y passer des journées entières. Toutes les

pièces, ainsi que les pions, sont extrêmement simples, non pas seulement parce que

les musulmans ont les figures en aversion, mais encore parce que leurs artistes ne

sont pas très-habiles, ou qu'on ne leur accorderoit pas un salaire proportionné à

leurs peines, s'ils s'appliquoient à perfectionner leur travail (2). Les damiers et les

échiquiers marquetés de bois précieux ne servent qu'aux riches et aux grands : le

peuple fait usage d'un linge sur lequel sont cousus des carrés de drap de diverses

(1) Nous avons donné, dans le paragraphe précédent,

l'état approximatif des frais que nécessite l'établissement

d'un bain public; nous ferons de même à l'égard des cafés,

quoique nous en ayons déjà dit un mot, chapitre i.
cr

Le mobilier du plus beau café peut coûter, de premier

achat, quarante pataquès; celui du plus médiocre n'en

coûte guère que dix ou douze. Sept ou huit nattes, quinze

petites cafetières, quinze_/zn»arc de faïence, autant de ^arf

ou petites tasses de cuivre dans lesquelles on met les

fingân , tels sont les ustensiles dont l'emplette est indis-

pensable. 11 faut en outre pour vingt-cinq ou trente parats

de bois par jour, deux roîl de café à quarante parats le

rotl , et de quoi entretenir deux domestiques et le maître.

É. AI. TOME II, a.« partie.

Tout cela est bien peu de chose, comme on le voit : aussi

la profession de cafetier est-elle une condition assez mi-

sérable en Egypte. On peut trouver un café tout meublé

à louer; le loyer coûte par jour de sept à quinze parats.

Celui qui loue est tenu d'entretenir les meubles.

(2) Malgré cela, nous avons vu en Egypte des échi-

quiers d'une très-grande magnificence, et si bien tra-

vaillés, qu'on auroit de la peine à faire mieux en Europe.

L'ivoire et l'acajou sont les matières que l'on y emploie :

tout est si bien assorti, et Iesornemens sont si gracieux,

que l'on est étonné de trouver tant d'art allié à tant d'in-

souciance. Les riches et les grands possèdent seuls les

beaux échiquiers.

Kkka
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couleurs : ce linge sert tout ensemble d'échiquier et de boîte pour enfermer les

pions et les pièces après la partie.

Il y a plusieurs autres jeux d'adresse qui demandent aussi plus ou moins de

combinaisons. Celui qu'on nomme manqaleh, a\1L*> qui se joue à deux avec deux
planches où sont creusés six trous , dans chacun desquels les joueurs mettent six

petites pierres ou autant de coquilles, est fort en vogue. Il en est de même de
celui que les Arabes nomment tâb ou-douk, dont le savant Th. Hyde parle fort au

long, et qui est encore en vogue parmi les Orientaux : il se joue avec des pions de

diverses couleurs, en Syrie avec vingt-un, en Egypte avec dix-neuf ou dix-sept,

mais toujours avec un nombre impair, que chacun place dans la rangée exté-

rieure en commençant la partie. Nous avons vu jouer le tâb ou-douk chez des

Maronites au Kaire : ils avoient une planche à quatre rangées, et dans chacune il

y avoit vingt-un carrés. Les joueurs ont de plus quatre petits bâtons plats, noirs

d'un côté et blancs de l'autre. Lorsqu'on joue en plein air, on jette ces bâtons

contre un couteau fiché en terre, ou contre une aiguille à emballer plantée dans un
sofa, lorsque deux marchands jouent dans leur magasin. L'un engage la partie

à droite, et l'autre à gauche, afin que les pions se rencontrent. Quand le premier a

amené tâb , c'est-à-dire, trois blancs et un noir ( i
)

, il avance un des pions de la

première rangée dans la case voisine de la seconde, sans cela c'est le tour de l'autre;

ce qui dure jusqu'à ce que l'un des deux ait amené tâb. Chaque pion de la rangée

extérieure ne peut être remué la première fois qu'après qu'on a amenée. Voici les

autres coups : douk-etneyn , ou deux blancs et deux noirs; après ce coup, on avance

de deux cases l'un des pions auxquels le coup tâb a déjà fait faire le premier pas.

Trois douk el-talât, ou trois noirs et un blanc ; après ce coup, on peut avancer un

pion de trois cases : quatre arba , ou quatre noirs, font avancer un pion de quatre

cases; setteh, ou quatre blancs, gagnent six cases; et le joueur qui amène tâb arba ou.

setteh , continue toujours et fait avancer ses pions. Celui qui a poussé les siens jus-

qu'à la seconde rangée, les fait rétrograder dans la troisième, et réciproquement

de l'un à l'autre
,
jusqu'à ce que l'un des deux ait perdu tous ses pions.

Les Turcs et les Arabes jouent aussi à pair et impair. Nous avons vu au Kaire

des chrétiens indigènes enfoncer une pièce d'argent en terre , et jouer à la toucher

en lançant une boule. Ce jeu a ses règles comme les autres; le cas où les boules de

deux joueurs se rencontreroient, est prévu. Nous avons négligé de prendre note

des lois qui règlent ces sortes de jeux, et nous pensons que le grand nombre des

lecteurs nous pardonnera volontiers cette négligence.

L'exercice favori des Osmanlis et des grands parmi les Turcs est le maniement du

cheval; c'est aussi en quoi ils font consister principalement le talent militaire. Les

grands personnages du Kaire se réunissent deux fois par semaine dans une grande

place nommée niastabeh; ils se font accompagner d'une multitude de domestiques

et d'esclaves, tous à cheval comme eux. On s'exerce au geryd, c'est-à-dire qu'on se

divise en deux partis qui se chargent au grand galop : chacun est armé d'un bâton

(i) Th. Hyde dit trois noirs et un blanc ; l'un de nous a donc été mal informé, ou bien les règles de ce jeu varient

suivant les pays cù il est répandu.
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de palmier, long de quatre pieds et de moyenne grosseur; on le lance horizontale-

ment et avec une extrême roideur contre son adversaire : il est des cavaliers qui

emploient une telle vigueur à cet exercice, que si leur coup porte, il peut briser

les os de celui qui le reçoit; mais l'adresse consiste à éviter le bâton, et même à

le recevoir dans la main. Nous avons connu un seigneur qui, dans sa jeunesse,

avoit eu un bras et une jambe cassés de cette manière. Ceux qui préfèrent s'exer-

cer au tir, posent un pot [ bardak] sur un monceau de sable, et le visent avec un

mousquet chargé à balle, en courant de toute la vitesse de leur cheval. On se sert,

pour cet exercice, d'une arme à mèche
,
quoiqu'on ne manque pas de mousquets à

ressort. Les jouteurs n'en usent ainsi que pour mieux assurer leur coup, parce qu'en

courant à toute bride, l'air, vivement ébranlé, empêcheroit sans doute les étin-

celles de pierre à feu d'atteindre la poudre, et les mèches parent à cet inconvé-

nient. Les seigneurs s'amusent encore à tirer de l'arc. On voit dans la place plusieurs

petites colonnes érigées en l'honneur de ceux qui ont fait preuve d'une force ex-

traordinaire dans cet exercice. Lorsque le Nil a atteint une partie de sa hauteur,

les grands du Kaire se divertissent dans leurs bateaux, qui sont d'une magnificence

remarquable ; ils vont à la rame sur les grandes places de Birket el-Fyl et de ÏEzbe-

kyeh: ils aiment alors à faire tirer des feux d'artifice, et à prendre avec eux des

musiciens qui les égaient pendant leurs promenades sur l'eau.

Les gens du commun ont aussi leurs exercices : ils singent les hommes distin-

gués, et font en petit ce que les autres font en grand. Nous avons vu, par exemple,

les domestiques des principaux personnages du Kaire s'exercer à lancer un bâton

de cinq à six pieds de longueur dans une direction horizontale : c'est ainsi qu'ils

se formoient au geryd; ils commençoient à pied, afin d'être plus habiles pour

jouter à cheval. Le peuple et même les fellah s'escriment avec de grands bâtons,

en observant certaines règles. L'usage est de faire avec le bâton, au commence-

ment du jeu, certains mouvemens, qui sont apparemment une espèce de salut;

après quoi chacun s'efforce de frapper son adversaire à la tête , seule partie qu'on

doive viser. L'adresse consiste à parer le coup ; et cette lutte ressemble assez à l'art

des bâtonnistes, si connu en Normandie et en Bretagne. D'autres gladiateurs Égyp-

tiens tiennent un bâton dans la main droite, un petit coussin dans la gauche, et

dirigent leurs coups sur les bras seulement. Cet exercice se nomme lab elkab. Nous

avons vu aussi en pleine rue des lutteurs qui n'avoient pour tout vêtement qu'un

haut-de-chausse fort étroit; tout leur corps étoit frotté d'huile; ils se saisissoient et

cherchoient à se terrasser: mais leurs mouvemens étoient sans vigueur; ils n'avoient

ni adresse, ni vivacité. Après plusieurs minutes employées à des gestes, que l'on

peut à peine nommer des efforts, l'un des deux se laissoit tomber, et la lutte se

terminoit là. Ces lutteurs n'oseroient pas montrer leur habileté en Perse, où l'on

excelle dans les exercices du corps : mais ils attirent encore l'attention en Egypte;

et , dans tous les états du Grand-Seigneur, on n'en voit guère de plus adroits.
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S. XII.

Fêtes publiques , Divertissement et Spectacles.

Les fêtes des musulmans correspondent toutes à quelque époque religieuse. En
Egypte, le peuple n'en observe qu'une dont l'institution soit étrangère à sa croyance
actuelle: c'est la fête de l'ouverture du k/ia/yg du Kaire, ou fête du Nil. Cette fête

est nationale
;
elle remonte à la haute antiquité. Les autres arrivent dans l'ordre

ci-dessous :

Mois de moharrem Retour de fa caravane de la Mecque.
iàem Fête du Prophète.

Dans les mois suivans . , . . Fêtes successives des santons et des mosquées.

Le dernier jour de cha'bân Veille du ramadan, fête annonçant le carême qui dure

pendant tout le mois lunaire de ce nom.
A la fin de ramadan . . Grande fête qui dure trois jours.

Le 27 de chaouâl Départ de la caravane.

Le 10 de dou'l-hageh Le grand Beyrâm, correspondant à l'arrivée des pèlerins à

la Mecque.

Le pâchâ présidoit à la fête du Khalyg, ainsi que les principaux personnages du
gouvernement, tels que le cheykh el-beled, le qâdy , le defterdâr ou chancelier du
gouvernement, le kyâhyah des tchâohàliyeh , corps de janissaires , les kâchef, et tous les

grands. Le pâchâ arrivoit le matin avec sa maison, c'est-à-dire, ses officiers et ses

gens; les beys et leurs mamlouks, accompagnés d'une foule de musiciens, occu-

poient une partie de la place, tandis que le canal étoit couvert de barques, au mi-

lieu desquelles on distinguoit celles des femmes à la richesse de leurs décorations,

et aux jalousies qui fermoient le dais dont elles étoient surmontées. Le pâchâ re-

vêtoit de pelisses d'honneur le qâdy, le kyâhyah et les autres grands officiers; ensuite

il donnoit le signal : alors des ouvriers placés à cet effet renversoient dans le Nil

une statue ou une colonne de terre, au bruit de mille acclamations et d'une nom-
breuse musique; ils rompoient la digue, et les eaux du canal s'étendoient rapide-

ment dans les rues de la ville . les places publiques devenoient en un instant des

espèces de lacs. Le pâchâ, avant de se retirer, jetoit dans le fleuve une poignée de

pièces de monnoie d'or et d'argent, que d'habiles plongeurs se disputoient bientôt.

Le reste de la journée se passoit en fêtes et en réjouissances, ainsi que la nuit sui-

vante. Cette allégresse universelle est bien légitime, puisque la crue du fleuve est

la garantie de la prospérité publique : le peuple se livre à l'espoir d'une récolte

abondante, et jouit, pour ainsi dire, d'avance, des avantages qu'elle lui promet (
1 ).

C'est principalement les jours de fête que tous les histrions et les baladins appelés

bahlaonân, dont le métier est d'égayer le public, amusent la multitude par leurs

tours ou leurs facéties. Les divertissemens du peuple consistent , à proprement

parler, dans les scènes burlesques, et même un peu trop libres, que des espèces de

(1) La figure d'argile qu'on jette dans le Nil se nomme consacroient, dit-on, une jeune vierge au fleuve, et i'y

a'rouseh, ^..z, la nouvelle mariée. On croit que cet précipitoient même quelquefois, suivant plusieurs histo-

usage est un reste du culte des anciens Égyptiens, qui riens de l'antiquité.
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comédiens ambulans représentent en pleine rue

(
i

)
, ainsi que dans les tours de

quelques escamoteurs assez adroits dans leur genre. Nous avons vu plusieurs

fois dans les rues du Kaire des hommes qui faisoient jouer les marionnettes. Ce
petit spectacle est fort en vogue : le théâtre dont on se sert est très-simple et

très-petit; un seul homme peut le porter aisément. L'acteur se place derrière, ou
plutôt dans le carré de planches qui le compose , de manière à pouvoir décou-

vrir la scène et les spectateurs à travers des trous pratiqués à cet effet, sans être

vu de personne. Il fait ensuite passer ses poupées par d'autres trous, et leur fait

faire tous les mouvemens qu'il veut , au moyen d'un fil d'archal qu'il dirige à son

gré. Comme il ne seroit pas convenable que ces marionnettes rendissent des sons

aussi forts que lui, il déguise sa voix naturelle à l'aide d'une petite machine placée

dans sa bouche, et la rend extrêmement douce et Mutée dans les discours qu'il

prête à ses petits automates : le tout irait assez bien , si les pièces étoient moins

défectueuses. Les poupées commencent presque toujours par se faire beaucoup

de complimens; elles se querellent ensuite, et la comédie finit ordinairement par des

coups. Il est vrai que ce genre est du goût du plus grand nombre des spectateurs,

et que l'histrion est obligé de s'y conformer.

Nous avons remarqué, entre autres escamoteurs qui parcouraient les rues du
Kaire, un individu qui possédoit une fontaine intermittente, dont l'eau couloit

d'abord, puis cessoit tout-à-coup, pour recommencer à couler quelques instans

après : le charlatan, en conséquence de la vertu de sa fontaine, qui lui étoitbien

connue, commandoit que l'eau coulât ou cessât de couler, suivant l'état de la méca-

nique ; le peuple applaudissoit à son prétendu talent merveilleux, et le récompen-

sait par quelques pièces de monnoie. Un autre jetoit de la poussière dans un vase

rempli d'eau, et la retirait sèche. Un troisième avoitun gobelet à deux fonds , fermé

par des couvercles; après un long discours et bien des bouffonneries, il soufïïoit

sur une grande coquille, levoit le couvercle, et montrait un œuf; il continuoit ses

farces, découvrait ensuite le gobelet par l'endroit opposé, et offrait aux spectateurs

deux petits poussins à la place de l'œuf qu'il avoit montré d'abord. Un autre jetoit

un cadenas fermé sur le visage d'un enfant; le cadenas s'ouvrait et saisissoit la joue

en dedans et en dehors (2). Ces charlatans divertissent le peuple, qui les paie fort

médiocrement: ils ne demandent rien d'avance; et lorsque leurs tours sont finis,

chacun donne ce qu'il veut.

Dans le mois de ramadan, qui est en même temps le carnaval et le carême des

Turcs, le peuple du Kaire se divertit beaucoup , la nuit particulièrement. Les riches

dorment pendant le jour, parce que la loi ne permet pas de manger à cette époque
aussi long-temps que le soleil est sur l'horizon ; on ne prend de la nourriture que la

nuit : mais le jour on voit sur les places, et particulièrement sur celle que l'on

nomme Roumeyleh, au bas de la citadelle, une foule de charlatans pareils à ceux

dont nous avons parlé.

(1) Karakous est le héros de ces farces : il a du rapport les escamoteurs de la place Roumeyleh et des balançoires

avec notre polichinelle. plus ou moins compliquées qui servent aux divertisse-

(2) Voyez ïa planche. "6/, E. M, , où l'on a représenté mens du peuple.
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On voit aussi en Egypte des individus qui n'ont pour toute industrie et pour

tout moyen d'existence que l'art assez commun de dresser des singes et autres ani-

maux intelligens à faire des tours pour amuser Je public : d'autres, plus patiens,

exercent des serpens à danser, ou plutôt à figurer en mesure divers mouvemens indi-

qués par un air joué sur un instrument quelconque
(

i ). Ceci paroîtroit fort extraor-

dinaire, si l'on ne savoit que les reptiles, en général, ont beaucoup d'instinct, qu'ils

aiment la musique, et lèvent naturellement la tête et la partie supérieure du corps

au bruit du tambour : ces mouvemens composent leurs danses. Il est aussi facile de

faire danser les singes, qui sont tous d'une espèce commune dans l'Yémen : les

Arabes les y choisissent de préférence pour les élever, parce qu'ils sont plus dociles

que les autres.

Nous ne pouvons nous dispenser de dire un mot des comédiens et des spec-

tacles des Egyptiens : on ne se douteroit peut-être pas qu'il y a des acteurs réels

en Egypte et des représentations dans toutes les règles; cependant nous avons vu

au Kaire une troupe de comédiens composée de Mahométans, de Juifs et de Chré-

tiens. Leur aspect annonçoit assez qu'ils ne faisoient pas fortune dans le pays. Ils

alloient jouer chez tous ceux qui leur offroient une foible récompense : la cour de

la maison leur servoit de théâtre; un paravent posé dans un coin cachoit leur garde-

robe, et c'étoit là qu'ils changeoient d'habits. Plusieurs Européens qui habitoient

l'Egypte depuis quelques années sans avoir jamais vu de spectacles Arabes, profi-

tèrent de cette occasion; on fît venir la troupe en question chez un négociant Ita-

lien : dit joua dans un appartement disposé à cet effet. Mais rien ne nous satisfît,

ni la musique, ni les acteurs ; nous ne savions pas encore assez d'arabe pour les

bien comprendre , et nous pensâmes que ce n'étoit pas la peine de nous faire expli-

quer le sens de la pièce ; le tout étoit fort mauvais, dépourvu de grâce et de na-

turel. C'étoit une femme Arabe qui attiroit les voyageurs dans sa tente, les voloit,

et les faisoit ensuite maltraiter et partir : elle en avoit déjà dépouillé plusieurs, et

devoir sans doute faire subir le même sort à une foule d'autres, lorsqu'un négociant

impatienté manifesta hautement l'indignation que lui causoit la pièce; et les autres,

pour montrer que leur goût n'étoit pas moins épuré, se hâtèrent d'interrompre les

comédiens lorsqu'ils n'étoient peut-être pas à la moitié de la représentation.

Nous aurons encore à parler des almeh, dont nous avons déjà dit quelques

mots : comme ces femmes sont très-nombreuses au Kaire, et qu'elles composent en

quelque sorte un corps de métier , nous renverrons au chapitre des professions

ce qu'il nous reste à dire sur leur compte.

(i) On a traité ailleurs des ophiogènes modernes, reste des anciens Psylles. Voyez la Notice sur Rosette, par

M. Jollois, ci-dessus, page 554.

CHAPITRE IV.
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CHAPITRE IV.

L'Homme considéré dans la vieillesse. — Mort et Funérailles.

'§. i.
er

Du Respect pour la Vieillesse.

Ce n'est pas toujours parmi les peuples éclairés où fégoïsme et l'intérêt, enfans

de la civilisation, se développent, pour ainsi dire, avec les lumières, qu'il faut cher-

cher l'exercice des vertus naturelles. Plus l'horizon des connoissances s'agrandit

pour les peuples, plus ils s'éloignent de la nature. Nous ne porterons pas plus loin

cette réflexion affligeante; et, sans tenter ici un parallèle difficile, nous dirons seu-

lement, à l'honneur des Orientaux, que s'ils ont par trop négligé la culture des arts

et des sciences, ils ont su du moins conserver quelques traces des mœurs et des

vertus primitives.

Quoi de plus louable en effet que le respect profond accordé à la vieillesse par

les nations de l'Orient l L'Égyptien sur-tout se distingue par ce sentiment hono-

rable : Mahomet l'a consacré dans ses institutions, et a cru devoir en faire un pré-

cepte civil et religieux tout ensemble. Rien jusqu'à ce jour n'a altéré la force de ce

commandement du législateur, et l'état actuel des mœurs lui présage encore une

longue durée. Le philosophe pourrait, au contraire, reprocher aux peuples de

l'Europe, parmi lesquels tous les genres d'industrie et de connoissance ont acquis

la plus étonnante perfection, une indifférence trop marquée pour la vieillesse.

Des lois pleines de sagesse y régissent la société, et attestent le génie et le grand

sens des hommes qui les ont instituées, ainsi que le haut degré de civilisation où

sont parvenus ceux pour lesquels ces lois ont été faites ; mais on est surpris de ne

rien trouver dans ces codes divers qui consacre les devoirs à remplir envers les

vieillards. Il est certain que la vieillesse ne reçoit point parmi nous les égards qui

lui sont dus, et que l'opinion ne l'entoure point de ce respect affectueux et de cette

considération flatteuse dont la nature elle-même semble nous imposer le devoir.

Nous emprunterons à ce sujet quelques réflexions à l'auteur des Lettres sur l'Egypte,

qu'on a si amèrement et quelquefois si injustement critiqué : elles peignent parfai-

tement les nuances qui existent entre les usages des peuples de l'Orient et ceux des

peuples de l'Occident, à l'égard de la vieillesse.

« Parmi les peuples policés, où l'on vit moins en famille, la vieillesse n'est pas

» aussi respectée (qu'en Egypte) : souvent même elle est un opprobre; souvent il

» faut que le barbon à cheveux blancs se taise devant le jeune homme orgueilleux,

y> et joue comme un enfant pour être supporté dans un cercle. A mesure que le

» poids des années se fait sentir, et que les plaisirs de son existence diminuent, il

» voit qu'il devient un fardeau pour ceux mêmes qui lui doivent le jour : quand il

» a plus besoin de consolations, on lui refuse des égards, et les cœurs se ferment

È. M. TOME II, a.* partie. LU
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» devant lui. Son ame, refroidie par l'âge, se flétrit, sans que l'amour filial la ré-

» chauffe de sa douce flamme. C'est au milieu de ces nations que le vieillard qui

» fut un père sensible, meurt long-temps avant de descendre au tombeau.

» Tirons le voile sur un tableau qui heureusement n'est pas général. Les scènes

» touchantes dont je suis témoin chaque jour dans ce pays, m'ont forcé de vous

* offrir ce parallèle : ici, le respectable patriarche, dont la barbe blanche descend

» sur la poitrine, sourit, sous les glaces de la vieillesse, à ses petits-fils qui viennent

» le caresser
;
son cœur s'épanouit à la vue de quatre générations qui s'empressent

» de lui payer le tribut de la piété filiale; il goûte le charme de la vie jusqu'à son

» dernier moment
( i ). »

En effet, les Européens ne peuvent se défendre d'un sentiment d'admiration en

voyant la vénération accordée à ïàge dans les états musulmans : les hommes que

nous désignons par l'épithète flétrissante de barbares, nous donnent l'exemple de la

plus belle des vertus, de celle que nous pratiquons le moins, et qui mérite le plus

d'être en honneur. Mais, dans ces contrées, comme les vieillards savent se rendre

dignes des hommages de la jeunesse! Ils ne cherchent point à réparer les injures

des ans par de vains artifices: ils s'honorent, au contraire, des rides qui sillonnent

leur visage; leur barbe blanche est un titre solennel au respect public; leurs vête-

mens sont en harmonie avec la dignité de leur âge; tout en eux est grave et impo-

sant. S'ils parlent, on les écoute avec un respectueux silence ; leurs discours n'ont

rien de frivole, et ne se ressentent jamais de l'amertume dont les vieux jours

sont ordinairement abreuvés. Ils sortent de la vie sans douleur, et presque sans s'en

apercevoir; plus ils approchent du terme fatal, plus les soins de leurs parens re-

doublent. Ils n'ont pas le regret de voir des enfans dénaturés soupirer après leur

dernière heure pour se partager leurs dépouilles ; cette avidité atroce ne se fait

jamais remarquer chez les peuples Orientaux : les fils, quelque dépravés qu'ils

puissent être, ont toujours des larmes à répandre sur la tombe de leur père, et

ils consentiroient volontiers aux plus grands sacrifices pour conserver des jours si

précieux. Aussi le parricide, ce crime dont le nom seul épouvante, et pour lequel

ies législateurs anciens n'avoient pas institué de supplice, comme s'il étoit impos-

sible que des êtres doués de l'usage de la raison pussent le commettre jamais (2),

ie parricide est inconnu en Egypte et dans la plupart des contrées de la domi
nation Turque.

Un vieillard est le juge naturel des petits démêlés qui peuvent naître parmi

les membres de sa famille; il prononce un arrêt auquel les parties se conforment

sans hésiter, comme si la sagesse divine avoit parlé par sa bouche. Le nom
de vieillard, que les Arabes traduisent par celui de cheykh, est un titre de dignité

qui porte avec lui la signification de seigneur (3). Ce sont les cheykhs ou vieillards

(i) Savary, Lettres sur l'Egypte, tome I, page 129. et les Espagnols, senor. Les Romains n'appeloient-ils pas

(2) On se souvient que Solon avoit négligé défaire une aussi leurs sénateurs patres? et le mot de senatus n'a-t-il

loi sur le parricide, regardant ce crime comme impossible. lui-même aucune analogie avec senectus! C'est ainsi que

Voyez Plutarque , Vie de Solon. dans tous les temps, l'idée de vieillesse emporte avec elle

(3) Le mot seigneur lui-même dérive du latin senior, l'idée de considération et de puissance,

qui équivaut à g£ vieillard. Les Italiens enontfait^77or,
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qui gouvernent les tribus, et exercent sur les esprits un ascendant presque égal

à la puissance souveraine. Dans les familles Égyptiennes , on cède toujours le

pas au plus âgé ; il est le premier dans les cérémonies publiques ; il a la place

d'honneur dans les salons ; tout le monde se lève à son approche , et toujours

on lui donne des marques de respect et de considération : la jeunesse, naturelle-

ment impétueuse , se contient devant lui ; elle recueille avec avidité les récits

qui sortent de sa bouche; elle se plaît dans ses entretiens. Nous serions presque

tentés de croire que cette communication libre et sans affectation de l'expérience

avec la légèreté contribue plus que tout le reste à donner de bonne heure au

caractère Oriental une gravité qui n'est pour les autres peuples que l'effet tardif

des années.

L'Orient, que l'on s'accorde à regarder comme le berceau des nations, fut aussi

le théâtre des mœurs patriarcales : c'est dans cette région que les mœurs primitives

se sont le plus long-temps conservées, puisqu'on les retrouve encore dans presque

toute leur simplicité sous les tentes des Arabes. Une foule d'usages qui remontent

jusqu'aux époques les plus reculées, se sont perpétués dans les familles; et lorsque

les Arabes s'emparèrent de l'Asie, ils y répandirent, avec leurs préjugés religieux,

les habitudes sociales de leurs pères. Le respect pour la vieillesse, déjà si grand en

Egypte, ainsi que l'attestent divers passages des écrivains sacrés, s'accrut encore

sous l'influence des mœurs Arabes ; l'autorité paternelle y reprit le sceptre que la

nature semble lui accorder, et qu'elle possédoit autrefois, pendant que l'ancienne

Egypte étoit encore florissante ( 1 )
: voilà comment cette vertu si honorable fut

conservée pure de toute altération. Les peuples qui la pratiquent, étrangers à la

corruption morale qui infecte ordinairement les grandes sociétés, trouvent leur

bonheur dans les jouissances de la nature : ils les cherchent rarement hors de son

sein. Heureux encore dans leur ignorance, puisque, s'ils sont privés des avantages

que procure la civilisation, ils sont aussi exempts de certains vices qu'elle en-

traîne à sa suite! Et si l'Europe est la patrie des arts, le théâtre brillant des plaisirs

et des triomphes de la jeunesse, l'Orient, l'Egypte sur-tout, est en quelque sorte

le paradis des vieillards.

s. 11.

Des Cérémonies funèbres.

Les Égyptiens modernes ont encore, comme les anciens, un respect particulier

pour les morts. Les funérailles, sans avoir le même appareil qu'au temps des Pha-

raons, sont accompagnées d'un grand cérémonial : les corps ne sont plus embau-

més; mais on les dépose du moins avec dignité dans la tombe qui doit être leur

éternel asile ; le service des morts se fait avec appareil ; les parens et les amis du

(1) « II n'y a, parmi les Grecs, que les Lacédémoniens » détourne; si un vieillard survient dans un endroit où

» qui s'accordent avec les Egyptiens dans le respect que » se trouve un jeune homme, celui-ci se levé. » Voir He-

»les jeunes gens ont pour les vieillards. Si un jeune rodote, livre II, §. 80, traduction de Larcher, édition

35 homme rencontre un vieillard, il lui cède le pas, et se de 1786.

E.fo, TOME II, 2.e partie. Ljl 2
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défunt donnent des marques publiques d'une affliction vive , et le respect des tom-

beaux est l'un des principes les plus inviolables de la loi musulmane
( i ).

Rien ne sauroit peindre la douleur d'une famille que la mort a privée d'un

membre chéri : c'est un désespoir affreux pendant les premiers jours ; il prend

ensuite un caractère plus calme. Mais les femmes se livrent sans contrainte à

toute la vivacité de leurs regrets : elles remplissent l'air de gémissemens, quittent

la maison où la mort a frappé un parent, un fils ou un époux, et annoncent aux

voisins et aux passans, par leurs cris et les accès du plus violent chagrin, qu'elles

ont fait une perte irréparable. On s'empresse autour de la personne éplorée; on
cherche à calmer son agitation. Dans son désespoir, on la voit quelquefois s'ar-

racher les cheveux, et se battre violemment la poitrine: on la ramène dans la

maison en deuil, où l'on entre avec elle. Plusieurs personnes se rassemblent autour

du mort : les unes lui remuent les bras et les jambes ; les autres posent la main sur

son cœur, et s'assurent qu'il n'y a plus aucun signe de vie, soit dans cet organe, soit

aux divers passages des artères ; alors elles vont avertir le cheykh de la mosquée

,

qui procure des pleureuses gagées. Ces femmes sont exercées à pousser des san-

glots, et à prodiguer des consolations ; tous leurs cris sont assujettis à une espèce

de rhythme lugubre : elles accueillent les parens et les amis du défunt, et prononcent

les paroles les plus familières , toujours sur le ton lamentable ; ce qui établit un

contraste choquant entre le sens des expressions et l'accent avec lequel elles sont

articulées. Si le défunt est riche, les pleureuses s'établissent pour long-temps dans

sa famille; sinon elles partent au bout de quelques jours, et quelquefois immé-

diatement après l'enterrement. i

Les hommes sont bien plus résignés dans ces circonstances calamiteuses : leur

douleur est muette; ils affectent une constance stoïque; et, quelle que soit l'amer-

tume dont leur cœur est navré, ils s'étudient à n'en point donner de marques exté-

rieures. Cette constance est dans leur caractère , et le dogme du fatalisme contribue

sur-tout à la rendre plus inébranlable. Cependant ils fuient pendant plusieurs jours

la société de leurs amis; et leurs regrets, sans être aussi bruyans, n'en sont pas moins

vifs. 11 est quelquefois d'usage que les personnes d'une famille en deuil teignent leurs

bras avec de l'indigo ; on s'abstient des ablutions usitées aussi long-temps que cette

couleur se maintient, et les femmes ne cessent de se lamenter que lorsqu'elle a

tout-à-fait disparu par l'effet de la transpiration.

L'enterrement suit de très-près l'émission du dernier soupir : on enlève le corps

au bout de cinq ou six heures, à moins que l'on n'ait des motifs de soupçonner que

la personne est seulement plongée dans une profonde léthargie. Cet usage impru-

dent cause souvent des crimes involontaires : on ne sauroit douter que , dans un

pays où l'art de guérir est encore fort peu connu, on ne prenne souvent pour une

mort réelle ce qui n'est que l'effet d'une torpeur et d'un affaissement physique. De

là tous les inconvéniens qui proviennent d'une trop grande précipitation.

(i) Les Égyptiens jurent ordinairement par le tombeau par le tombeau de mon père, ^f ïijù bé torbet ommy

,

de leurs pères. Rien n'est plus commun que d'entendre j'en jure parle tombeau de ma mère.

dire à un Arabe: o^jJf *-i_y-i bé torbet el-ouâled, j'en jure
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A peine un malade a-t-iJ fermé les yeux à la lumière, que l'on envoie chercher,

suivant le sexe, les hommes ou les femmes dont le métier est de laver les morts :

ceux-ci avertissent le beytel-mâl, et demandent la permission de se transporter dans

la maison où repose le cadavre. Ils 1 étendent sur une table, le nettoient avec le plus

grand soin, et couvrent avec une chemise, en présence des plus proches parens,

les parties sexuelles du défunt; ils l'enveloppent ensuite d'une toile blanche et

non cousue. Lorsque c'est un homme du peuple , on le revêt de ses plus beaux

habits : mais les musulmans éclairés blâment cet usage comme puéril et ridicule.

On dépose le cadavre dans une espèce de bière banale, sans couvercle, par-dessus

laquelle on jette un drap orné de broderies. La tête est toujours mise en avant, et

l'on a soin de placer au-dessus un turban , si c'est un homme, ou des fleurs,

si c'est une femme.

Après ces dispositions, le convoi se met en marche pour la mosquée : on choisit'

de préférence celle d'el-Azkar, comme étant réputée la plus sainte du Kaire. Des

aveugles munis d'un bâton précèdent le cortège; ils marchent sur trois rangs de six

personnes, et se tiennent enlacés par les bras : ils chantent sur un ton grave et so-

lennel la formule de foi des musulmans, la ilah ellâ allait, oua Mohammed rafoui

allah, drc, et répètent toujours la même modulation jusqu'à la tombe. Les ser-

viteurs du défunt, vêtus en couleur sombre, suivent immédiatement : après eux,

viennent les pleureuses, qui portent de longues robes bleues et des voiles blancs;

celles-ci précèdent le cadavre, porté sur les épaules de quatre hommes, et déposé

dans la bière. Derrière marche la famille, que les cheykhs de la mosquée accom-

pagnent ordinairement. Enfin quelques hommes du peuple ferment la marche. Le

convoi s'achemine assez rapidement et en mesure.

Le corps est un instant déposé dans la mosquée; le fils fait la prière principale,

ou la fait faire par un homme de loi. Au sortir de la mosquée, une partie du cor-

tège se retire ; les cheykhs accompagnent le cadavre jusqu'au lieu de la sépulture

,

et sont quelquefois suivis de plusieurs enfans de l'école. On paie les gens de la

mosquée sur la tombe même : cet usage est général.

Arrivé au cimetière , on tire le corps du cercueil : un homme descend dans la

fosse, prend le corps, et le place de manière que la tête soit tournée à l'orient;

ensuite le plus proche parent jette avec la main un peu de terre sur le cadavre,

que les fossoyeurs recouvrent sur-le-champ. Après la cérémonie, les personnes

étrangères qui ont accompagné le convoi , s'asseyent et mangent autour de la

fosse. Les parens retournent avec les pleureuses (
i

)
, et font retentir le voisinage

(i) II y aplusieurs usages de l'Egypte qui sont communs pleurer. Cependant les musulmans des premières classes

à tous les pays de la domination Turque ; il en est d'autres et les u'iemâ regardent ces grandes lamentations comme

qui sont particuliers à cette contrée, et qu'il est intéressant un outragea la religion de Mahomet, puisque le mort

de connoître. Les pleurs des femmes pendant les funé- ne quitte ce monde que pour aller habiter des lieux en-

railles sont de ce genre. A Constantinople et dans la Sy- chantés : mais les larmes sont permises, parce qu'elles

rie, cela n'a pas lieu ordinairement; on peut même dire viennent d'une sensibilité louable. Quand ce sont des

que les pleureuses sont inconnues à Constantinople. En hommes de bien, jouissant d'une haute estime, qui

Egypte, les femmes du défunt poussent des cris pendant viennent à mourir, on ne donne aucun signe de déses-

neuf jours de suite : elles reçoivent les visites de leurs poir; au contraire, on pousse plutôt des cris de joie,

amies, qui viennent avec elles pleurer, ou feindre de
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de leurs cris, qui se prolongent pendant plusieurs jours, et deviennent souvent

incommodes pour les voisins.

Les bières ne sont point enterrées : ainsi que nous l'avons dit, le corps est dé-

posé dans la fosse que les hommes envoyés par le cheykh ont préparée à cet

effet. Les tombeaux de famille sont construits à l'avance ; ils consistent princi-

palement en une voûte de pierre, sous laquelle on place les corps à côté les

uns des autres. Tant que la chair n'est pas consommée, on ne les dérange point;

mais, lorsqu'avec le temps les os se sont dégagés de toutes les parties charnues qui

les recouvroieiit, on les réunit dans un même sarcophage. Ce seroit un crime

de •conserver ia moindre des parties d'un cadavre ; il doit être enseveli en entier.

Si quelqu'un meurt à l'entrée de la nuit, on attend le lever du soleil pour le porter

au lieu de la sépulture. Les musulmans se font un point de religion de n'enterrer

leurs morts que tant que le soleil est sur l'horizon ; ils attachent même à l'obser-

vation ou à la violation de cet usage une très-grande importance, puisqu'il s'agit

du bonheur ou de la réprobation éternelle. Ce sont les riches qui font les frais de

la sépulture des pauvres : leurs tombeaux sont simples, à la vérité; mais la piété de

leurs parens ou de leurs femmes les orne toujours de quelques fleurs.

Les chrétiens du Kaire ont leurs tombeaux au vieux Kaire; il ne leur est pas

permis de se faire inhumer ailleurs. Les Arméniens seuls ont un local à part pour

ensevelir leurs morts : cette classe de chrétiens n'est pas nombreuse; e\k s'élève à

peine à quatre ou cinq cents individus établis dans la ville.

Des chrétiens qui résident au vieux Kaire ont conservé l'antique usage d'avoir

des caveaux funéraires dans leurs maisons, pour y garder les restes de leurs fa-

milles. Cette coutume, qui n'est peut-être qu'un reste du culte des anciens Egyp-

tiens, est sévèrement proscrite au grand Kaire, soit pour cause de salubrité, soit

pour des motifs d'intolérance de la part des musulmans. On remarque sur-tout

parmi les principaux Qobtes ce goût pour les sépultures domestiques. Ils ont choisi

des maisons dans un quartier isolé du vieux Kaire pour y établir leurs tombeaux de

famille; ils s'y rendent, du Kaire où ils résident, à quelques époques de l'année,

et y célèbrent les grandes fêtes de leur secte avec leurs parens et leurs amis. On

ne trouve nulle part ailleurs l'ancien usage des sépultures domestiques.

Les pleureuses et les marques extérieures de désespoir à la mort d'un pa-

rent font sur-tout une partie essentielle des cérémonies funèbres des Qobtes ; ils

poussent même ces démonstrations bien plus loin que les musulmans : ils rem-

plissent les environs de leurs cris, auxquels succèdent bientôt ceux des pleu-

reuses ; ces gémissemens durent quelquefois plusieurs semaines. Peut-être même

est-il permis de supposer que les Qobtes ont transmis ces pratiques aux musul-

mans de l'Egypte, puisqu'il est vrai que ceux des autres parties de l'Asie ne les

observent nullement. Un passage d'Hérodote, que nous citerons ici, prouve égale-

ment que les lamentations feintes ou vraies, auxquelles on se livre pour déplorer

la mort d'un proche, ont en Egypte une origine des plus anciennes. « Le deuil et

» les funérailles, dit l'historien Grec, se font en Egypte de la manière suivante :

» quand il meurt un homme de considération, toutes les femmes de sa maison se
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» couvrent de boue la tête et même le visage ; elles laissent le mort à la maison,

» se ceignent par le milieu du corps, se découvrent le sein, se frappent la poitrine

» et parcourent la ville accompagnées de leurs parentes (
i

) . » Ne trouve-t-on pas

dans ces pratiques des deux nations une analogie d'autant plus grande, qu'Hérodote,

toujours extrêmement concis, semble indiquer encore plus qu'il ne dit effecti-

vement! Ces parentes éplorées tenoient sans doute lieu des pleureuses d'aujour-

d'hui; le reste de la description présente la même conformité, à quelques légères

nuances près (2).

Un homme qui sent approcher sa dernière heure, règle ses affaires; et s'il est

prudent, il réunit un petit nombre d'amis auxquels il fait part de ses dernières vo-

lontés. La loi exige qu'avant de procéder à la division des biens, on prélève d'abord

sur le total de l'héritage les sommes nécessaires à la liquidation des dettes , legs

pieux et autres engagemens que le défunt pourroit avoir contractés. Les enfans

légitimes ont le droit de succession ; les enfans naturels ne peuvent hériter sans une

clause expresse du testateur. Ces arrangemens sont pour les mâles seulement : les

filles et les femmes n'ont pas droit à l'héritage des propriétés foncières. Nous par-

lerons plus longuement de ces lois injustes dans le chapitre suivant, à l'article des

institutions.

La femme peut se remarier quatre mois et dix jours après la mort de son époux,

s'il ne l'a pas laissée en état de grossesse; dans ce dernier cas, il lui est permis de

prendre un autre homme après ses couches. Les fils ont aussi le droit de se marier

à la mort de leur père : mais les bienséances exigent qu'on mette quelque inter-

valle entre un événement si funeste et un acte qui demande toujours les démons-

trations d'une excessive allégresse ; ce contraste auroit quelque chose de choquant

et de contradictoire. Aussi les hommes qui se permettaient de faire succéder

les fêtes de l'hyménée aux funérailles de leurs parens , se couvriroient d'une tache

indélébile dans l'opinion publique.

§. III.

Tombeaux.

Le soin des tombeaux, qui porta les anciens Égyptiens à entreprendre tant de

choses prodigieuses, se manifeste encore aujourd'hui chez les modernes par des

travaux moins gigantesques à la vérité, mais d'une magnificence extraordinaire,

relativement à leur état actuel. Une révolution totale s'est opérée dans les mœurs,

(1) Hérod. liv. Il, §. 85, traduct. de Larcher, édit. » fermoit les temples, on suspendoit les sacrifices, on ces-

de 1786. » soit les fêtes pendant soixante-douze jours. Des hommes

(2) Diodore de Sicile donne les mêmes détails. « Dès »et des femmes, au nombre de deux ou trois cents, la

«qu'un homme est expiré, ses parens et ses amis, se cou- «tête couverte de boue, et ceints d'un linge sur la poi-

» vrant la tête de boue , vont pleurer dans toutes les rues » trine , faisoient deux fois par jour des lamentations en

» jusqu'à ce que le corps soit inhumé. » Mais il est encore » musique. « (Diod. Iiv. I.
er

, sect. II.)

bien plus précis, lorsqu'il parle du deuil des Égyptiens à Voyei la Description des hypogées, A. D. chap. IX ,

l'occasion de la mort d^un roi. «A la mort d'un roi , toute section X , §. ij , où ces rapprochemens sont fortifiés par

«l'Egypte entroit en deuil : on déchiroit ses habits, on les peintures et les bas-reliefs des anciens hypogées.
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dans la religion, dans les habitudes sociales, et cependant les rives du Nil sont tou-

jours ce qu'elles étoient autrefois, le lieu où Ton respecte le plus la cendre des

morts. Là, ce ne sont point, comme dans les autres contrées, des enceintes nues

et dépouillées qui renferment les tombes des générations éteintes; on n'y voit point,

sur un sol aride ou seulement recouvert de quelques herbes sauvages, des ossemens

humains dispersés au hasard : ces traces hideuses de l'insouciance n'y révoltent pas

les vivans en outrageant les mânes des morts. Tout est différent à cet égard : des

arbres y ombragent les tombes; ou tout au moins, des fleurs que la piété cultive,

transforment ce lieu funéraire en une espèce de jardin public : des sièges y sont

disposés de loin à loin, et les intervalles laissés entre les monumens forment des

espèces de rues, dans lesquelles on aperçoit par-tout les traces de l'homme. Mais

quelle somptuosité dans les tombes! quel luxe dans ks sculptures qui les couvrent!

On est tellement frappé de cette magnificence religieuse, qu'on se reporte en esprit

dans les temps anciens. à Le soin des tombeaux s'est manifesté chez les anciens par

» des dépenses infinies, par l'érection des pyramides, par l'excavation des mon-
33 tagnes, par l'emploi des sculptures et des peintures les plus riches ; en un mot, par

» un luxe étonnant. C'est encore aujourd'hui le même goût pour la magnificence des

» tombeaux, et les Egyptiens y mettent plus de richesse que dans leurs habitations.

si C'est là ce que disoit Diodore de leurs aïeux, qu'ils considéroient leurs maisons

y> comme des hôtelleries, comme des lieux de passage où ils dévoient peu s'arrêter
;

x» qu'ils prenoient donc peu de soin de les embellir, tandis qu'ils appeloient les

33 tombeaux, des maisons éternelles , et qu'ils employoient à les construire tout le tra-

« vail et tout l'art dont ils étoient capables. La croyance religieuse est totalement

33 changée, et cependant l'usage est resté le même. Autour de chaque grande ville

33 il y a une ville des morts; là, toute famille un peu aisée a une enceinte qui lui

33 est propre, et chaque tombe est ornée d'inscriptions et de sculptures plus ou

33 moins riches
(
i). «

Les Egyptiens modernes, comme les anciens, choisissent pour leurs tombeaux

des endroits secs et assez élevés au-dessus du niveau du fleuve, pour que l'inondation

ne puisse atteindre et détériorer les monumens. Les terres cultivables de la vallée

sont aussi trop précieuses et trop nécessaires aux vivans, pour qu'ils en fassent

l'éternelle concession : car un lieu qui a servi de sépulture, doit rester désert;

il n'est plus permis d'y bâtir ou d'y planter : le terrain qui fut destiné à servir aux

hommes de dernière retraite , doit leur appartenir exclusivement ; on craindroit

de troubler le repos de leurs cendres, si l'on permettoit au laboureur d'y promener

le soc de sa charrue. Lorsqu'un cimetière est rempli, on ne va pas disputer aux

ossemens des morts la place qui leur a été accordée; rien n'est renversé; aucune

tombe n'est fouillée : le pauvre y repose éternellement sous la pierre modeste

qui lui fut consacrée jadis; le riche n'a pas besoin d'acheter à grands frais la pro-

messe incertaine de posséder en propre l'espace étroit qu'il doit occuper dans la

tombe. A peine les monumens ont-ils couvert la surface d'une enceinte funéraire,

(i) Voyei, dans la Description générale de Thèbes, le Mémoire sur les hypogées, par M. Jomard, A. D.

chap, ix , sect. x , pag.382.

que
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que le Gouvernement fait la concession d'un nouveau terrain : le premier est

abandonné ; mais on le regarde toujours avec un religieux respect : long-temps

encore après cet abandon, la piété filiale vient y déposer des couronnes de fleurs

sur les marbres tumulaires.

Le cimetière, ou la ville des tombeaux, est ordinairement placé à l'entrée des

villes et hors de leur enceinte. Chacun peut y pénétrer librement; aucune mu-

raille n'en interdit l'approche : mais quelle surprise pour l'étranger qui, n'ayant

vu jusque là dans la campagne que les masures habitées par les vivans , aperçoit

tout-à-coup les riches demeures des morts! Une foret de colonnes, de cénotaphes,

de mausolées, couvre un espace immense : on diroit que c'est une ville somp-

tueuse que ses habitans auroient abandonnée la \eiile. On y voit des rues, des monu-

mens, et, pour ainsi dire, des plaines semées de tombeaux. Par-tout on a déployé

le luxe de l'architecture : les mosquées et les palais des grands égalent à peine

en magnificence quelques-uns de ces mausolées. Les colonnes, les cippes et toutes

les parties sculptées sont en marbre blanc, les soubassemens en pierre de taille,

les coupoles en bois recouvert de plusieurs couches de plâtre ou de chaux d'une

très-grande blancheur. La sculpture est dans le goût Oriental, c'est-à-dire que les

ornemens consistent en rieurs, en guirlandes, en festons des genres les plus variés,

et travaillés avec un soin extrême : ils sont relevés par des feuilles d'or qui leur

donnent une apparence magnifique. Les particuliers qui ne jouissent que d'une

fortune médiocre, se contentent de faire peindre en noir les inscriptions gravées

sur la tombe de leurs parens : les riches se distinguent en les faisant dorer. Les

monumens ordinaires se composent d'une pierre sépulcrale, ornée, d'un côté,

d'une colonne qui supporte un turban, et, de l'autre, d'une pierre plate qui se

termine en pointe, et dont les côtés sont taillés en obélisque; c'est sur cette der-

nière que l'on grave les inscriptions : quelquefois on y représente un cyprès ou

des fleurs sculptées d'une manière ingénieuse. Les tombes des femmes se com-

posent de deux pierres plates, qui s'élèvent l'une à la tête, l'autre aux pieds :

elles sont chargées de sculptures et d'inscriptions, et se terminent toutes les deux

en obélisque; mais elles ne portent pas de turban. Ces pierres sont toujours en

marbre, à moires que les parens du défunt ne soient pas assez riches pour s'en

procurer : dans ce cas, elles sont en granit ou en pierre de taille; alors elles ne

sont décorées d'aucune sculpture. Quelquefois un bloc informe couvre un tom-

beau : cela suffit à la piété ; chacun fait de son mieux pour honorer la mémoire de

ses parens. En Asie, où la terre est généralement fertile et les pluies abondantes,

les Turcs plantent sur la tombe un jeune cyprès : alors les cimetières ressemblent

à de vastes forêts; ces arbres s'élèvent à une hauteur prodigieuse, et vieillissent

sans qu'il soit jamais permis de les abattre : ce seroit un crime que les lois ne

pardonneroient pas.

Le vendredi est le jour consacré particulièrement à la visite des tombeaux : les

familles s'y rendent alors toutes ensemble; les mères y amènent leurs enfans, les

amis s'y réunissent : on s'assied autour du monument de la personne regrettée ; on

s'accroupit sur des nattes pour prendre une légère collation, et s'entretenir avec

É. M. TOME II, 2.= partie. Mmm
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amertume de ia perte qu'on a faite, des vertus du défunt, de ses talens et de ses

qualités privées. C'est au lever du soleil qu'on se rend à la ville des tombeaux; toute

la matinée s'y passe en devoirs pieux et en prières. Dans ces jours de solennité,

i'afnuence est telle, que l'enceinte funéraire paroît peuplée d'une foule immense :

les voiles flottans des femmes, les vêtemens des hommes, qui brillent des couleurs

les plus éclatantes et les plus variées, la somptuosité des monumens qui couvrent

ia plaine, tout rappelle au souvenir les fables antiques qui prirent naissance sur ce

même rivage ; ces lieux deviennent en quelque sorte le séjour des ombres fortunées :

on croit les voir errer à pas lents à travers ces demeures de la mort; leurs groupes

dispersés ça et là sous les acacias et les sycomores semblent offrir aux yeux du

voyageur le tableau des champs Elysiens ; et bientôt son imagination le complète

et le réalise.

Les familles riches , comme nous l'avons déjà dit, possèdent des tombeaux d'une

grande beauté. Les uns sont en petit de véritables mosquées, environnées d'une

enceinte, où l'on enterre aussi, avec moins de faste, les esclaves et les serviteurs de

ia famille : les maîtres sont ensevelis sous le dôme, et leurs ossemens sont ensuite

réunis dans un même caveau. Les autres, plus simples, se composent d'un grand

soubassement en pierre, surmonté de quatre colonnes qui supportent des arcades

et une toiture , soit en forme de dôme , soit en forme de pyramide : les corps sont

déposés dans le soubassement; les tombeaux ou ies sarcophages sont vides et bâtis

sous le dôme dont nous venons de parier.

Souvent un trou carré est pratiqué au milieu de l'espèce de table qui recouvre le

corps; on le remplit de terre, et l'on y plante des fleurs que l'amitié, la tendresse ou

le respect se plaisent à entretenir. Les gens du peuple, qui ne peuvent pas même
indiquer par une pierre commune ia place où reposent ceux qui leur sont chers, se

contentent de relever ia terre autour de leurs fosses : ils y plantent également

des fleurs qu'ils viennent cultiver chaque semaine.

Les cimetières Égyptiens sont sacrés , et l'on en éloigne avec ie plus grand soin

tout ce qui pourroit les profaner. La ville du Kaire est environnée d'enceintes

funéraires; nous avons parié de ieur magnificence : mais il faut citer aussi la

ville des morts à Syout, dans ia haute Egypte. Elle est au pied ^une montagne

sur ia lisière d'une plaine superbe , et traversée par une route fort large qui

conduit au désert. Chaque tombeau est environné d'un mur blanchi, couronné

par des crénelures peintes de diverses couleurs , et ombragé par des dattiers ,

des acacias ou des sycomores : l'amour filial multiplie ces arbres et veille à leur

conservation. Ainsi les Égyptiens, unis par les liens du sang et par ceux de l'affec-

tion , donnent après la mort des marques touchantes de regret à ieurs proches :

comme les anciens , ils sentent vivement les jouissances que donnent ies affec-

tions domestiques ; ils sont toujours douloureusement frappés du coup qui ies

prive des êtres chéris dont la perte est irréparable; et, après avoir goûté le bon-

heur d'être aimés pendant leur vie, ils jouissent encore, en quittant la terre, de

celui d'être regrettés.
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§. IV.

Deuil et Pleureuses.

Nous avons en Europe un temps fixé pour le grand deuil; le petit deuil succède

à celui-ci : ces pratiques sont inconnues en Orient; la tristesse et les regrets s'y ma-

nifestent d'une autre manière, et la douleur y a un autre langage. Pendant un

nombre de jours que l'usage a déterminé, les femmes doivent pleurer la mort de

leurs parens, soit dans l'intérieur de leurs maisons, soit dans une mosquée, soit sur

les tombeaux : une partie de la journée est consacrée à ce triste devoir, et l'on s'en

acquitte avec une exactitude scrupuleuse. Il est vrai qu'on remarque souvent une

sorte d'affectation dans ces pratiques extérieures; il n'est pas rare, par exemple, de

voir des femmes passer dans les rues sans donner aucun signe de chagrin , se rendre

à la ville des tombeaux ou dans une mosquée, et, après s'y être lamentées et avoir

poussé de grands cris pendant une heure, se relever ensuite, et partir sans qu'il

reste la moindre trace de leur émotion : mais ces démonstrations sont sincères

chez le plus grand nombre. Pour s'en convaincre, il suffiroit d'avoir vu, comme
nous, des malheureuses, agitées parla crainte de perdre un de leurs proches, parler

toutes seules, et exprimer à demi-voix, de la manière la plus touchante, les inquié-

tudes dont elles étoient tourmentées : souvent nous avons entendu des femmes

prononcer, en marchant dans les rues, des prières ferventes pour détourner le

malheur qui menaçoit leur famille; leur voix n'étoit interrompue que par les san-

glots qui déchiroient leur poitrine ; elles s'exprimoient avec tant d'abandon, leurs

accens étoient si vrais, le désir de prolonger les jours de la personne en danger

aux dépens des leurs étoit si ardemment prononcé, qu'il seroit injuste de douter

de leur sincérité. Si la crainte du malheur les tourmente d'une manière si doulou-

reuse, combien ne doivent-elles pas être consternées lorsque leurs inquiétudes se

réalisent! Souvent une mère privée de son enfant chéri s'élance hors de la maison

tout éplorée; elle parcourt lésâmes, en poussant des cris lamentables et appelant

son fils d'une voix déchirante : yâ oualad!yâ oualad!

Les femmes seules sont assujetties à la cérémonie des pleurs après la mort de

leurs parens : les hommes, comme nous l'avons dit, doivent montrer plus de

courage; s'ils souffrent, leur douleur est concentrée; et souvent ils recommandent

plus de modération aux femmes qui poussent trop loin les démonstrations du

désespoir ( i ).

C'est dans l'appareil des larmes et des regrets que le deuil des Égyptiens consiste

,

à proprement parler : la religion ne prescrit aucun vêtement particulier. Le peuple

porte des habits d'une couleur sombre en signe de deuil; mais cet usage n'est pas

suivi par les hautes classes de la société. Dès qu'un homme est enterré, et qu'on a

fait les prières, il n'y a plus de deuil religieux ou obligatoire; on se contente de

passer quelques jours dans le recueillement, et l'on invite à un repas funéraire les

(i) Les femmes musulmanes, comme nous l'avons dit les chrétiennes l'emportent peut-être sur elles à cet égard,

précédemment, ne sont pas les seules à pleurer les morts : Cet usage est général en Egypte.

Ê. M. TOME II, z.e partie. Mrarai
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amis du mort : ce repas est consacré à son souvenir, qui devient le sujet de la

conversation, et chaque convive se plaît à rappeler ses vertus.

Les pleureuses qui suivent ks enterremens, sont des femmes du peuple qui

s'exercent de bonne heure à pousser des gémissemens et à imiter les accens du
désespoir. Il n'est pas un musulman éclairé qui ne condamne cet usage menteur :

cependant on l'observe pour ne point heurter l'opinion. La femme d'un grand,

craignant de ne pouvoir répandre assez de larmes à elle seule, ou peut-être

trouvant la tâche de se lamenter sans cesse trop au-dessus de ses forces, fait venir

les pleureuses, qui jouent leur rôle dans l'appartement de la maison où l'on a

déposé le cadavre. Là, elles font le panégyrique du mort, mais de la manière la

plus lamentable : l'une commence par une exclamation dolente sur les qualités

du défunt; à peine 1 a-t-elie prononcée, que les autres en chœur poussent des cris

efFrayans, comme pour exprimer l'étendue de la perte qu'a faite la famille. Une
cafetière est sur un brasier au milieu de la salle, et à la fin de chaque jérémiade

les pleureuses prennent une tasse de café. Leurs cris n'ont rien de touchant pour

un étranger : ils révoltent plutôt qu'ils n'attendrissent. La plupart de ces misé-

rables ne répandent pas de larmes : leur rôle consiste à faire quelques gestes et à

hurler en suivant une espèce de rhythme lugubre. Le voile qui leur couvre le

visage, et sans lequel elles n'oseroient paroître en public, ne permet pas d'ailleurs

d'apercevoir k mensonge de leurs pleurs.

Malgré le mépris que les musulmans éclairés témoignoient pour ce cérémo-

nial, qui ressemble plutôt à une comédie qu'à l'expression vraie de la douleur,

il est probable qu'il sera long-temps encore en vigueur : il est difficile de déraciner

les préjugés vieillis dans une longue habitude; et la difficulté est plus grande

encore chez un peuple routinier, qui se fait un scrupule religieux de marcher pas

à pas sur les traces de ses ancêtres.

CHAPITRE V.

Institutions,

Des Hommes de lou

Apres avoir décrit les mœurs domestiques et les habitudes sociales des Égyp-

tiens, et les avoir, pour ainsi dire, suivis depuis le berceau jusqu'à la tombe, nous

allons nous occuper de leurs institutions civiles et religieuses. C'est peut-être ici la

partie la plus importante de notre ouvrage. Il n'avoit guère été possible aux

voyageurs, avant la conquête de l'Egypte par les Français, de recueillir à cet

égard des notions positives : trop d'obstacles s'opposoient à des recherches aussi

délicates, et d'autant plus dangereuses, qu'elles eussent excité les soupçons d'un
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Gouvernement ombrageux et despotique, II falloit la présence et l'appui d'une

armée victorieuse, et des relations journalières et immédiates avec les habitans de

toutes les classes, pour favoriser, pour nécessiter même l'étude des lois et du sys-

tème administratif de l'Egypte. Déjà le Mémoire de M. Estève ( 1
)
offre un tableau

complet des revenus publics, de la répartition et de l'emploi des impôts, des

diverses espèces de propriété, et, en un mot, de toutes les branches du gouverne-

ment qui ont pour objet les finances de l'État. Les fonctions qui furent confiées à

M. Estève durant le cours de l'expédition, lui ont permis de tout voir par ses yeux,

et de sonder, dans ses replis les plus cachés , une administration tortueuse et com-

pliquée. Nous devons donc, dans ce chapitre, nous occuper principalement des

institutions qu'il n'entroit pas dans son cadre de développer, et nous commence-

rons par les lois civiles qui régissent aujourd'hui les Egyptiens : mais, avant de

passer à l'examen de ces lois, il est urgent de faire connoître les individus qui en

sont les organes ou les dépositaires. Comme la religion et le livre qui en renferme

les dogmes, sont les principales bases sur lesquelles s'appuient les droits civils, les

hommes qui se sont consacrés à l'exercice du culte, sont en même temps les

hommes de la loi : ils se divisent en plusieurs classes, et leurs attributions sont va-

riées. Il en est quelques-uns dont les fonctions se bornent au soin des mosquées;

les imâm sont de ce nombre. Ces espèces de religieux ne sont ni riches ni con-

sidérés. Tout musulman qui sait lire et faire la prière, peut être imâm, c'est-à-

dire, desservant d'une mosquée: il n'est ni consacré, ni revêtu d'un costume par-

ticulier. C'est une charge héréditaire dans les familles , mais que l'on peut céder à

une personne étrangère, moyennant une rétribution.

Le qâdy est le juge examinateur des imâm; il peut ou les admettre ou les rejeter,

suivant qu'ils lui paroissent plus ou moins à la hauteur de leurs fonctions. Il n'y a

point d'hiérarchie de dignité parmi les imâm; ils sont les desservans des mosquées,

et rien de plus. Le Grand-Seigneur a sur eux et sur les uleniâ une espèce de juri-

diction spirituelle : mais , si ses firmans étoient contraires à quelques préceptes du

Qorân, ils ne se croiroient pas obligés d'y obéir; ils ne doivent écouter que la

parole de Dieu et de son prophète.

Les chéryfs forment une classe à part; ils jouissent d'une très-grande considéra-

tion : c'est le titre que prennent les musulmans revêtus d'une dignité quelconque.

Le nom de chéryf signifie distingué : mais cette qualification honorable est spécia-

lement affectée aux descendans de Mahomet par Fâtmeh, sa fille. Eux seuls ont le

privilège de porter le turban vert. « Malheur, disent les commentateurs du Qorân,

» à celui qui se fera chéryf sans l'être , et à celui qui abandonnera les chéryfs î »

On assure cependant qu'il en est beaucoup qui ont usurpé cette espèce de no-

blesse. Elle est commune à toutes les classes : on voit des chéryfs occupés aux

travaux les plus obscurs et les plus abjects. Les femmes transmettent ce titre à

leurs enfans des deux sexes; et comme elles peuvent épouser indifféremment un

chéryf ou un musulman qui ne le soit pas , on conçoit combien cette caste a dû

se multiplier.

(1) É. M. tom. /.""
, pag. 2fip,
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Le Grand-Seigneur choisit parmi les descendans les plus distingués du Prophète

un naqyb el-achrâf, ou procureur et représentant des chéryfs. C'est une charge con-

sidérable, et celui qui en est revêtu réside au grand Kaire : ce personnage est ordi-

nairement envoyé de Constantinople avec le qâdy. Il paie pour son investiture

environ 40,000 médins, et jouit du revenu de plusieurs hameaux, qui sont comme
l'apanage de son emploi. Cette dignité n'est conférée que pour un an : au bout de

ce terme, le naqyb est remplacé ou confirmé, suivant le bon plaisir de la Porte.

Tous les chéryfs soumis à la juridiction du naqyb sont justiciables de ce -ma-

gistrat pour les fautes légères ; mais il n'en peut condamner aucun à la peine

de mort : le qâdy seul a le droit de les juger, ainsi que les autres musulmans,

en matière civile et criminelle; et lorsqu'il prononce une sentence de mort

contre l'un d'eux, c'est au naqyb à la faire exécuter. Les chéryfs ont leur prison à

part : une partie du revenu des villages du naqyb est employée à la nourriture des

prisonniers (i).

Il n'est aucun endroit de la Turquie où les chéryfs jouissent d'une plus grande

considération qu'à la Mecque; ils y ont le pas sur tous les musulmans dans les cé-

rémonies religieuses; on leur accorde en outre plusieurs prérogatives. Le chéryf

de la Mecque n'est cependant que prince temporel : il n'a aucune prééminence

religieuse, et même la prière ne se fait point en son nom; c'est toujours au nom du

Grand-Seigneur qu'on officie dans le temple de la Mecque.

Nous avons déjà parlé des ulemâ ou lettrés ; ils se divisent en trois grandes

classes : les ministres de la religion, les docteurs de la loi, et les qâdy. Les premiers

sont les imâm; dans la seconde classe on comprend les moufty , ou docteurs et

avocats consultans qui donnent leur décision sur toutes les affaires; la troisième

se compose des ministres de la justice. On donne le titre de moula, dont le nom
signifie maître , seigneur, aux magistrats du premier ordre.

Le cheykh el-islâm , ou moufty de Constantinople, et le grand vizir, sont, après

le sultan, les deux personnages les plus éminens de l'empire : ils représentent le

souverain; l'un au spirituel, et l'autre au temporel. Le Grand-Seigneur n'a pas le

droit de faire supplicier un moufty d'une manière commune ; et lorsqu'un indi-

vidu revêtu de cette charge suprême se rend coupable d'un crime capital , il subit

une peine particulière, peut-être plus affreuse encore que celles que l'on inflige

aux criminels d'une condition ordinaire.

On soumet au moufty les questions embarrassantes qui peuvent se présenter

sur les divers cas de la loi. Comme les fonctions de ce magistrat consistent sur-tôut

à donner son opinion sur les peines encourues pour certains délits, et sur les droits

respectifs des personnes en procès, on s'adresse à lui pour obtenir une décision

émanée de son tribunal. Cette espèce de solution d'une question de droit civil ou

de procédure criminelle se nomme fatoua/i : c'est comme un prononcé légal, qui

détermine souvent la sentence du qâdy. Les imâm rédigent et écrivent lesfatoiiah :

(i) II existe aussi quelque différence dans la manière étrangle. Leurs corps ne sont pas non plus exposés aprè»

de supplicier les chéryfs : on ne peut pas leur trancher la l'exécution; on les ensevelit sur-le-champ,

tête; le naqyb envoie dans !a prison un exécuteur qui les
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mais , lorsqu'on demande au moufty des éclaircissemens sur un point obscur du

droit public, ce magistrat convoque les principaux u'iemâ, et discute le cas avec

eux. Il est rare qu'un qâdy très-versé dans Ja jurisprudence demande l'opinion d'un

moufty, et encore plus qu'il s'en tienne à ses décisions : mais, s'il n'est pas fort

habile, comme il arrive assez souvent, il demande toujours l'avis du moufty avant

de prononcer.

Les quatre sectes Mahométanes dont nous avons fait mention dans le premier

chapitre, ont au Kaire leur moufty particulier: ces charges ne se donnent pas; il

paroît que c'est un titre ou plutôt une dignité acquise par la réputation. Dans les

villes d'un ordre inférieur, et cependant d'une certaine importance, le moufty

envoie un moula pour le représenter. Les moula n'exercent leurs fonctions que

pendant un très-court espace de temps : en Turquie , on les change tous ks mois,

et ils paient leur investiture plus ou moins cher, suivant les ressources de la ville

où ils vont exercer. Les moula sont, après les moutsallem ou gouverneurs, les pre-

mières autorités de la ville.

On trouve en Egypte un ordre de moines musulmans qui est assez répandu

dans les autres états Turcs : les individus qui en font partie se nomment derviches ;

ils vivent en communauté, et voyagent d'un couvent à un autre. Le mariage ne

leur est pas défendu : mais leurs femmes ne peuvent être admises dans le couvent ;

elles doivent résider dans des maisons particulières. Chaque communauté a des

revenus provenant des legs et des fondations des musulmans pieux : l'ordre a des

supérieurs, et les couvens ont des chefs respectifs nommés cheykhs. Il s'en faut au

reste que ces religieux jouissent d'une considération générale : on les accuse de

philosophie, et cette imputation est très-grave chez un peuple ignorant, attaché

à ses erreurs par une longue habitude. Les Orientaux appellent philosophes les

esprits forts, incrédules sur plusieurs points, et sur-tout peu disposés à croire aux

miracles du Prophète. Il est cependant assez difficile d'admettre une pareille

accusation contre les derviches
,
qui ne sont pas assez éclairés pour approfondir

des sujets sérieux; ils ne paroissent pas même s'en occuper. Quoi qu'il en soit, on

soupçonne le plus grand nombre d'entre eux d'impiété et d'hérésie : leurs ennemis

disent qu'ils bornent toute leur religion à la croyance en Dieu, sans attacher aucun

mérite à la prière et aux autres pratiques extérieures ; qu'ils ne s'y soumettent que

pour la forme, et que leurs démonstrations sont vaines et hypocrites. Il y a plu-

sieurs autres classes de religieux musulmans; mais, comme les uns vivent en ana-

chorètes, et les autres en pèlerins, il seroit difficile de donner des détails positifs

sur leur compte. Nous nous bornerons à dire quelque chose sur les santons, qui

sont pour les Egyptiens l'objet d'une vénération toute particulière.

Il n'est aucun peuple connu qui n'ait mêlé à sa croyance ou à ses pratiques

religieuses quelques observances ridicules : les Égyptiens de l'antiquité repré-

sentèrent tour à tour la Divinité sous les formes les plus bizarres et les

plus monstrueuses; les Grecs sanctifièrent des orgies dégoûtantes; les Romains

eurent des aruspices; et les graves sénateurs de la première république du monde
s'en remirent plus d'une fois à l'appétit des poulets sacrés, ou bien à l'inspection
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des entrailles des victimes, pour décider du sort de la patrie : le culte des druides,

tout affreux que l'histoire nous le représente, fut long-temps cher aux Gaulois. Par
une inconcevable fatalité qui semble attachée à toutes les institutions des hommes,
les modernes, comme les anciens, ont consacré des erreurs et des préjugés plus

impardonnables peut-être, en ce que l'horizon de l'esprit humain s'est prodigieuse-

ment agrandi depuis ces temps reculés. Les Égyptiens de nos jours, aussi bizarres,

mais bien moins ingénieux que leurs ancêtres, rendent une espèce de culte à des

insensés : tels sont les santons. Le peuple s'imagine que Dieu les a attachés à son

service d'une manière si forte et si exclusive, qu'ils sont devenus indifférens pour
tout ce qui est terrestre, et qu'ils ont même entièrement perdu le sentiment des

sensations mondaines. Les imbécilles, en général , sont donc honorés pendant leur

vie comme des saints
(

i ). Il en est qui, jouissant d'une foible portion de leurs fa-

cultés morales, se retirent dans des lieux solitaires, pour y vivre des aumônes des

dévots : ils se livrent à la prière et à la contemplation. Il y a des santons des deux

sexes. On les voit souvent marcher tout-à-fait nus; mais la vénération, ou plutôt

l'aveuglement public, leur sert de voile (2).

Après la mort, ces personnages sont ensevelis avec pompe, et leurs tom-
beaux deviennent, pour le peuple, des lieux féconds en miracles. Dans les cam-

pagnes, dans les quartiers éloignés du centre des villes, on trouve beaucoup de ces

monumens, dus aux offrandes pieuses des zélés musulmans. Ils sont en forme de

petits dômes, plus ou moins riches, et des hommes sont chargés de veiller à leur

conservation, ou, pour mieux dire, sont comme les desservans de ces mosquées

funéraires. Mais il s'en faut que cet emploi soit toujours lucratif: souvent on ren-

contre dans les rues des hommes couverts de haillons, avec une longue chevelure

flottante, et un bâton à la main; ce sont les prêtres des tombeaux de santons qui

demandent l'aumône.

Des fourbes s'avisent quelquefois de jouer le rôle de santon pour capter la bien-

veillance, la considération et sur-tout la générosité publiques : mais on parvient tôt

ou tard à découvrir l'imposture, et le mépris et l'abandon sont le partage du faux

inspiré.

s. 11.

Fêtes religieuses; principaux Dogmes de la Foi musulmane.

Nous avons déjà parlé des fêtes Egyptiennes pour ce qui regarde les divertisse-

mens du peuple dans les jours d'allégresse. Quoique toutes ces fêtes se rapportent,

pour ainsi dire, à une circonstance religieuse, il n'en est que deux cependant qui

(1) L'origine de ce préjugé remonte jusqu'aux premiers rides, se distinguent par une grande austérité de mœurs,

temps de l'islamisme. On sait que Mahomet avoit de (2) On raconte de plusieurs santons qu'ils n'ont pas

fréquens accès d'épilepsie, et qu'il eut l'art de persuader toujours été insensibles aux plaisirs des sens, et que la

à ses disciples que cette infirmité annonçoit la présence prétendue sainteté dont ils étoient revêtus, leur a souvent

de l'ange Gabriel. Les musulmans, en commémoration facilité les moyens d'en éprouver toutes les jouissances,

de leur prophète, regardent comme des inspirés les fous, sans que pour cela leur pudeur fût blessée, ou qu'ils por-

et sur-tout ceux d'entre eux qui, dans leurs momens lu- tassent atteinte aux mœurs et aux bienséances.

peuvent
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peuvent être considérées comme véritablement sacrées, celle du ramadan et celle

du sacrifice d'Abraham. La première est de trois jours : les musulmans remercient

Dieu de ce qu'il a permis qu'ils passassent heureusement le temps du jeûne. La se-

conde est la grande fête, autrement dite grand Beyrâm; elle se célèbre le 10 du

mois dou'l-hageh, le dernier de l'année, et dure quatre jours pour le bas peuple:

les riches et les grands seigneurs la célèbrent pendant une semaine. Cette époque

correspond à celle où les pèlerins, arrivés à la Mecque, immolent sur la montagne

des animaux domestiques. Chaque famille Mahométane tue ce jour-là, dans toute

l'Egypte, un agneau ou quelque autre animal, selon ses facultés : les riches en im-

molent plusieurs, au moins un pour chaque individu de leur famille ; les pauvres

se contentent d'offrir une seule victime.

Il est à propos de remarquer que les fêtes religieuses instituées par Mahomet ne

ressemblent en rien à celles des chrétiens. Ce ne sont pas des jours de repos :

elles ne diffèrent des autres jours que parles prières supplémentaires qui se récitent

alors dans les mosquées. Du reste, les boutiques sont ouvertes, les ouvriers peuvent

vaquer à leurs travaux accoutumés : mais le peuple aime mieux se divertir ; on se

pare de ses plus beaux vêtemens, et les rues sont remplies de gens qui se livrent à

la joie.

Le jour anniversaire de la naissance du Prophète est aussi l'occasion de grandes

réjouissances pour le peuple : toutes les places publiques sont garnies de baladins,

de joueurs de gobelets, d'a'/me/i, et de marchands de sucreries. Néanmoins cette

fête n'est pas regardée comme indispensable; on peut la célébrer ou non : elle est

seulement consacrée par l'usage. Le soir, chacun s'empresse d'illuminer, et les di-

vertissemens se prolongent fort avant dans la nuit.

Un usage particulier à l'Egypte, et qui est presque étranger aux autres états mu-

sulmans, ce sont des espèces de fêtes patronales : les villages et les différens quar-

tiers des grandes villes ont chacun leur patron, dont le jour de naissance est cé-

lébré par le peuple avec le même concours que nos fêtes de paroisse. Cepen-

dant il ne se fait aucune cérémonie extraordinaire dans les mosquées : quoique

l'origine de ces fêtes se rattache à un motif religieux, les hommes de la loi n'y

prennent aucune part, et en abandonnent la célébration aux habitans de toutes les

classes, toujours avides de réjouissances (i).

Mais de toutes les époques de l'année où les Egyptiens peuvent se livrer aux

plaisirs et aux divertissemens, il n'en est pas de plus favorable que le mois de

ramadan, qui est tout ensemble le temps du jeûne et du carnaval des musulmans.

Il semble étrange que l'on ait choisi une même époque pour allier des pratiques

aussi contraires, la mortification, la pénitence et les plaisirs. Peut-être le législateur

a-t-il voulu tempérer la rigueur de la pénitence, en lui associant des heures

consacrées à la joie : les hommes supportent mieux les privations auxquelles

doivent succéder les jouissances.

(i) Les Egyptiens aiment à célébrer leurs fêtes et leurs dans les régions voisines de la zone torride, le temps où

réjouissances la nuit : c'est assez l'usage des peuples qui les facultés physiques reprennent un peu d'énergie,

vivent sous un climat très-chaud. La nuit est en effet,

È. M. TOME II, 2.' partie. N n n
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On n auroit qu'une idée bien imparfaite du ramadan ou carême des musulmans

,

si l'on prenoit celui des chrétiens pour terme de comparaison. Mahomet s'est

montré aussi libéral de promesses pour l'homme vertueux dans l'autre monde,
qu'il a mis de sévérité dans les pénitences annuelles qu'il commande à tous ses

disciples dans celui-ci. Le jeûne dure pendant tout un mois lunaire ; il arrive à

des époques indéterminées, tantôt en été, tantôt en hiver : dans ces deux saisons,

la loi est également rigoureuse ; il faut se priver de toute nourriture depuis le

lever du soleil jusqu'à son coucher; on ne peut ni boire ni fumer. Il est facile

de concevoir toute la rigidité d'un pareil jeûne, en songeant que, dans une con-

trée aussi méridionale que l'Egypte, la soif est la plus insupportable de toutes les

privations. Le moindre exercice altère; cependant les gens du peuple, qui ne
peuvent se passer d'un travail journalier pour vivre, doivent attendre la fin du
jour pour se rafraîchir : on voit des portefaix soulever et transporter, comme à l'or-

dinaire, d'énormes fardeaux, et travailler d'une manière aussi pénible pendant la

plus grande partie du jour, sans qu'une goutte d'eau rafraîchisse leur gorge dessé-

chée, sans que le plus petit repas vienne ranimer leurs forces affoiblies par la

transpiration et la fatigue. Quand le soir vient, la scène change; ce ne sont plus

les mêmes hommes : la nuit entière se passe en festins, en divertissemens et en

débauches. Dans la journée, on achève ses affaires le plus tôt possible, afin de con-

sacrer quelques heures au sommeil : on voit le cultivateur sous un palmier, après

avoir rempli sa tâche dans la matinée; le marchand couché sur le comptoir de sa

boutique; les gens du peuple étendus dans les rues, et rangés le long des murs de

leurs habitations, tandis que le riche, également assoupi, attend sur un divan

somptueux le moment qui précède le coucher du soleil.

Cette heure si ardemment désirée arrive enfin : on se lève avec empressement;

chacun se hâte de gagner un lieu élevé ; les femmes se réunissent sur les terrasses de

leurs maisons, pour s'assurer plus tôt de l'entière disparition du soleil. Il commence
à pâlir, son disque lumineux se cache sous l'horizon, et ses derniers rayons s'ef-

facent à peine, que le peuple, l'habitant des palais, les recluses des harems, saluent

d'une voix unanime la fin tardive du jour; des chants de joie annoncent le mo-
ment du plaisir et l'heure du repas. Toutes les mosquées retentissent des accens

graves et éciatans des mouezzin
, qui appellent le peuple à la prière. C'est une ru-

meur, une agitation générale : bientôt on se divise, les groupes se séparent. Toute

la population rassemblée se disperse dans les cafés, dans les maisons, dans les mos-

quées, dans les places publiques; chacun mange avec avidité : les riches font un

grand festin, et partagent aux pauvres les restes de leur table. On sert indifférem-

ment tous ceux qui se présentent; et cet usage, bien louable sans doute, est en

vigueur dans tous les états du sultan.

Cependant les jeux et les spectacles succèdent au repas ; la licence la plus

effrénée règne alors dans les divertissemens qui signalent ces nuits de débauche.

Les mosquées sont illuminées jusqu'au point du jour; la partie la plus saine du

peuple y passe la nuit en conversations utiles : mais la foule se porte dans les

cafés, où les vieillards qui font la profession d'orateur public, racontent avec feu
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des aventures merveilleuses, qui intéressent singulièrement la multitude. On se

presse également à la porte des bains, et c'est là sur-tout que se concertent des

parties de plaisir et des rendez-vous amoureux : les hommes attachés aux bains,

gens adroits et habitués à ces sortes d'affaires, sont presque toujours famé de ces

intrigues. C'est ainsi que le sexe se venge de son esclavage et de ses tyrans : mais le

plus grand mystère doit couvrir de semblables écarts ; la colère de l'époux offensé

ne connoîtroit point de bornes.

Les places publiques sont les lieux où l'on affiche, pour ainsi dire, le plus hon-

teux dérèglement : là, des bateleurs représentent des scènes libidineuses, terminées

par des tableaux qui caractérisent, avec la plus grande grossièreté , une étonnante

corruption de mœurs ; les acteurs principaux sont toujours un vieillard et un jeune

enfant, ainsi que nous l'avons dit à l'article des spectacles populaires. Toutefois,

si l'on jugeoit des mœurs de la nation entière par le goût que les gens du peuple

manifestent ordinairement pour ces sortes de spectacles, on s'en feroit à coup

sûr une idée fausse et injuste : l'obscénité de ces représentations n'a d'attrait que

pour la lie du peuple; car en Egypte, comme par-tout ailleurs, le peuple est

avide de voir dans toute leur nudité ces tableaux de la luxure et de la débauche :

il est déplorable seulement que de semblables représentations soient tolérées par

l'autorité.

On goûte, même dans le sein des harems, les plaisirs du ramadan : il est alors

permis aux femmes de faire venir les almeh et quelques musiciens. L'homme

riche, nonchalamment assis sur son divan, la pipe à la bouche, et son épouse fa-

vorite à ses côtés, écoutent avec transport le chant des musiciens et les sons de

leurs instrumens : les deux époux sont environnés de quelques esclaves , qui se

tiennent debout autour d'eux, ou accroupis sur une natte. On admire la panto-

mime de la jeune almeh, qui figure, dans une danse voluptueuse, les combats de

la volupté et de la pudeur. Une ceinture à peine nouée autour de sa taille légère

est comme l'unique barrière qu'elle veuille opposer aux attaques de l'amour; elle

la serre mollement, et semble obéir à une force irrésistible en dansant au son des

instrumens : mais la ceinture, ébranlée par les mouvemens de la danseuse, se dé-

tache insensiblement; alors la pudeur, un moment assoupie par la passion, se ré-

veille tout-à-coup; la ceinture protectrice est nouée de nouveau; la danse semble

reprendre alors un caractère plus grave, qui cède bientôt à la vivacité des sensa-

tions auxquelles Xalmeh paroîten proie. Les mêmes circonstances se renouvellent,

le foible lien se relâche encore; mais l'amour est victorieux, on ne lui dispute

plus sa conquête : Valmeh succombe enfin à ses émotions; ses mouvemens se ra-

lentissent, et elle semble plongée dans un ravissement délicieux. On applaudit

avec une sorte de fureur, et l'effet que cette pantomime voluptueuse produit sur

le spectateur indolent, et sur-tout sur sa compagne, est au-delà de toute expres-

sion : nous avons vu de jeunes femmes tellement émues par ces danses passionnées,

qu'elles se levoient hors d'elles-mêmes, joignoient leurs voix à celles des chan-

teurs et imitoient les gestes de ïa'lmeh.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les usages des Egyptiens pendant la

Ê. M. TOME II, 2. partie. Nnn a
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durée du ramadan : il est temps de revenir à des sujets plus sérieux. Jetons un
coup-d'ceil rapide sur la religion en général

,
puisqu'il est vrai qu'en Egypte elle

influe plus particulièrement encore que dans les autres contrées sur les institu-

tions civiles et sur les habitudes sociales.

Le musulman doit croire à l'unité de Dieu ( i
) et à la mission de Mahomet,

ajouter foi à tout ce qui est contenu dans le Qorân comme étant la parole di-

vine (2), faire les cinq prières et les ablutions préparatoires qui en sont insépa-

rables, observer le jeûne du ramadan, donner aux pauvres la portion (3) de son

revenu qui leur est due, et faire une fois en sa vie le pèlerinage de la Mecque.
Comme les Chrétiens, les Mahométans reconnoissent la puissance , la justice

et la prescience de Dieu : mais ils admettent de plus la prédestination , sans s'ac-

corder sur la manière de la concevoir. Cette idée les conduit à une résignation

sans bornes , qui les distingue de tous les autres peuples. Ils ne croient cependant

pas que les actions humaines et les événemens de ce monde soient tellement dé-

terminés par un ordre immuable, qu'ils ne puissent chercher à prévenir ce qui

leur seroit nuisible, et à se préserver, par exemple, des maladies contagieuses (4).

On prend trop souvent leur indolence naturelle pour une soumission aveugle aux

arrêts du destin.

TJ » J
A

Ils pensent quon ne peut représenter lEtre suprême sous aucune forme, ni

chercher à approfondir sa nature, mais qu'il faut seulement s'occuper de ses attri-

buts. L'ame, selon les uns , est répandue sur tous les points du corps, et circule

dans les veines avec le sang : selon les autres, elle est comme un soleil, dont les

rayons se dispersent sur toutes les parties de notre être ; et Mahomet a dit que le

croyant devoit se contenter de penser que l'ame est un effet de Dieu. En général, les

questions métaphysiques, qui ont si long-temps divisé nos écoles , sont peu du goût

des ulemâ: ils ont des préjugés; mais ils ne cherchent pas à définir ce qui passe

l'intelligence humaine. Moïse et Jésus-Christ conservent à leurs yeux le rang de

prophètes : celui-ci étoit l'esprit de Dieu, créé par le souffle de Gabriel sur la Vierge;

après avoir rempli sa mission sur la terre , il est allé se réunir à la toute-puissance,

d'où il procédoit. Ils prétendent aussi que les pharisiens , trompés dans leur attente

criminelle, ne supplicièrent qu'une vaine effigie.

Les ulemâ conviennent que les Juifs et les Chrétiens qui ont vécu dans les

temps antérieurs à la mission de Mahomet, étoient de vrais croyans; mais que,

ce dernier étant venu pour changer et réformer toutes les lois émanées des an-

ciens prophètes, les disciples actuels de Moïse et de Jésus-Christ sont des mé-

créans et des infidèles.

Le monde a été créé, Dieu seul est éternel. L'époque de la création, selon les

(1) Cette unité de Dieu doit être crue de la manière (3) L'une des aumônes les plus obligatoires est celle

la plus absolue : un bon musulman doit confesser que qu'on est tenu de faire à la fête du Beyrâm.

Dieu est unique ,
qu'z'/ n'estpoint engendré, qu'il n'engendre (4) Les musulmans sont partagés d'opinion à cet égard :

point, qu'il n'a ni associé ni égal dans sa toute-puissance. ceux qui suivent la secte des Hanajy, et les Turcs sont de

(2) Selon les musulmans, Dieu a envoyé le Qorân à ce nombre, regarderoient des mesures sanitaires comme
Mahomet, par l'entremise de l'ange Gabriel, et fragment une injure manifeste à la puissance de Dieu; les autre»

par fragment , dans l'espace de vingt-trois ans. sectes sont moins exagérées.
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docteurs de la loi, ne remonte qu'à mille ans et quelques siècles : ce que l'univers

doit avoir de durée est incertain , et Mahomet conseille à ses disciples de ne point

chercher à le découvrir. Il ne fallut que six jours pour le grand œuvre de la créa-

tion : Dieu commença le samedi, et fit la terre : le second jour, il forma les mon-
tagnes ; le troisième, les arbres et les végétaux; le quatrième, Je mal et les dissen-

sions sociales (ce jour est de mauvais augure); le cinquième, les ténèbres et la

lumière; le sixième, les animaux : le septième, Adam, qui étoit formé depuis qua-

rante jours, parut sur la terre pour la première fois.

Ils ont aussi le dogme consolant de l'immortalité de lame, et même c'est

comme le pivot principal sur lequel repose leur croyance. A la mort, lame du bon
musulman passe dans des jardins toujours verts, en attendant le grand jour du
jugement dernier : celle du méchant reste captive dans des lieux sombres et

fétides. Mais, quand l'heure suprême du jugement aura sonné, le monde sera lui-

même bouleversé de fond en comble; la surface du globe sera renouvelée; le

paradis et l'enfer s'ouvriront enfin. Dieu, environné de ses prophètes, examinera

les actions des hommes : les âmes se réuniront aux corps, qui ressusciteront

eux-mêmes dans toute leur intégrité. Les justes entreront alors dans le paradis

de délices pour n'en sortir jamais, et les autres iront expier leurs crimes. Il n'y

aura de peines éternelles que pour ceux qui n'auront pas cru à la mission et à la

parole de Mahomet
( 1 ).

Pour obtenir les récompenses de l'autre vie, il n'est pas de voie plus infaillible

que la prière et la pureté : le musulman peut prier en tout lieu; H étend sur la

terre un tapis, une natte, ou le châle de son turban, et se prosterne la face tournée

vers la Mecque : son adoration est courte, mais fervente. Lorsque rien ne l'em-

pêche de se rendre à la mosquée, il doit y remplir ses devoirs religieux de pré-

férence : Dieu est par-tout, mais il convient mieux de l'adorer dans son temple.

(1) Le bonheur que Mahomet promet à ses disciples

est purement sensuel : il consiste dans des jouissances

d'une éternelle volupté. Au jour de la résurrection, disent

les musulmans , chacun prendra la taille et la force du

premier homme, qui, d'après eux, n'avoit pas moins de

cinquantepieds de hauteur. Les femmes seront d'une beauté

si parfaite, qu'elles allumeront dans le cœur de l'homme

une passion sans cesse renaissante; il pourra la satisfaire

indéfiniment, sans jamais éprouver ni dégoût ni lassi-

tude. Les femmes ne concevront point, parce que ces plai-

sirs seront en quelque sorte célestes, et qu'il ne s'y mêlera

jamais rien de si imparfait que la nature humaine. Toutes

les facultés morales, tous les organes de la vie, conserve-

ront toujours la même vigueur; et les êtres qui peupleront

ces lieux d'une félicité inaltérable, jouiront des agrémens

de l'existence et des plaisirs des sens, en Conservant pour

leurs corps le privilège de ne jamais changer.

On croit assez généralement en Europe que Mahomet
a exclu les femmes de son paradis*; c'est une erreur : un

auteur classique a dit: ce Ce qui est écrit pour les hommes,

» l'est aussi pour les femmes. « Etant assujetties aux mêmes
pratiques religieuses que les hommes, elles doivent jouir

des mêmes récompenses. Les cinq prières du jour , le jeûne

du ramadan et le pèlerinage de la Mecque, sont égale-

ment obligatoires pour les deux sexes: mais les femmes

ne peuvent ni prier ni jeûner pendant la durée des infir-

mités périodiques auxquelles elles sont sujettes , parce

qu'alors elles n'ont pas la pureté nécessaire à ces actes

de dévotion. On assure qu'au temps du Prophète elles

pouvoient fréquenter les mosquées, mais que le khalyfe

O'mar, s'étant aperçu des distractions que leur pré-

sence causoit aux hommes, et du scandale qui en ré-

sultait, ordonna qu'elles prieroient désormais dans leurs

maisons.

* Voici ce qu'on lit dans Montesquieu : « Puisque les femmes

» sont d'une nature inférieure à ia nôtre, et que nos prophètes

» nous disent qu'elles n'entreront pas dans le paradis, &c. » (Lettres

persanes, lettre XXII. ) Volney lui-même, quoique versé dans les

études Orientales, s'exprime ainsi dans son Voyage en Egypte et en

Syrie ( tom. II
, pag. 323): « Mahomet , si passionné pour les

» femmes, ne leur a cependant pas fait l'honneur de les traiter

» comme une portion de l'espèce humaine; il ne fait mention

» d'elles, ni pour les pratiques de la religion, ni pour les récom-

» penses de l'autre vie. » Cette assertion est démentie par tous les

ouvrages de théologie musulmane , et le Qôran lui-même n'offr»

rien qui puisse la justifier.
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On trouve dans l'enceinte des mosquées un grand bassin rempli d'eau; c'est là

que les musulmans se lavent les parties les plus secrètes du corps ; ils s'y puri-

fient aussi la barbe, et les bras jusqu'aux coudes. Lorsqu'ils parcourent, dans leurs

voyages, des déserts sans eau, ils ne sont pas exempts pour cela de faire une sorte

d'ablution ; le sable fin ou une poussière très-pure leur tient lieu de l'eau qui

leur manque.

L'institution du ramadan eut sans doute pour objet de forcer les musulmans

à donner plus d'attention à leurs devoirs religieux
, puisqu'ils doivent alors se

priver en grande partie de toutes les jouissances sensuelles : leur esprit, dégagé,

durant le jour, des soins qui l'occupent ordinairement, peut se livrer avec plus de

ferveur à la méditation et à la prière. Ils ne mangent que la nuit, ainsi que nous

l'avons dit précédemment; c'est aussi le seul temps où ils puissent voir leurs

femmes. La rigueur du jeûne ne s'étend pas au-delà de ces privations : on peut

manger de tout comme aux autres époques de l'année. Le ramadan est aussi le seul

jeûne d'obligation. Celui qui voyage lorsque ce temps de pénitence arrive, n'est

pas obligé de jeûner; mais il est tenu de remplacer ensuite les jours où il aura

manqué de le faire.

Aller une fois à la Mecque est un devoir indispensable que tout bon musulman

doit remplir. Cependant, comme il n'y a point d'âge fixé pour ce pèlerinage, et

qu'on n'y est strictement obligé que lorsqu'on peut le faire avec ses épargnes,

chacun retarde ce voyage, et finit par s'en exempter plus ou moins facilement. Il

arrive de là que beaucoup de Mahométans meurent sans l'avoir fait.

Mahomet, qui recommandoit à ses disciples la pureté extérieure par -dessus toute

chose, leur a défendu d'avoir commerce avec leurs femmes pendant le retour

des signes de nubilité auxquels celles-ci sont assujetties, et durant les quarante

jours qui suivent leurs couches : mais ils peuvent avoir commerce avec celle qui

nourrit. La femme qui devient enceinte , a la permission de continuer d'allaiter

son enfant pendant les premiers mois de sa grossesse, quoique les médecins

pensent que le lait cesse alors d'être salutaire.

Il est permis de manger la chair de tous les animaux qui ruminent. Parmi ceux

qui ont le pied fourché, la loi interdit la chair du porc; celle du cheval n'est dé-

fendue que dans la secte Hanafy. On doit laver sept fois le vase où un chien

auroit pu s'abreuver, avant de s'en servir soi-même. Les sectes sont partagées sur

le sens de ce précepte : les unes pensent que le chien est immonde de sa nature;

les autres, qu'il n'a d'impur que le souffle et le museau; enfin quelques docteurs

prétendent que Mahomet n'a donné ce conseil que parce que le chien a pu, avant

de boire, manger des alimens impurs. Nous entrons dans ces détails principale-

ment pour donner une idée de l'esprit des différentes sectes : elles ne disputent

guère que sur des points aussi futiles.

Le sang est réputé impur : aussi ne peut-on, dans aucun cas, se nourrir d'un

animal qui seroit mort naturellement, ou que l'on auroit étouffé : iï doit être

égorgé, et son sang doit avoir coulé. Le gibier tué à la chasse avec les armes à

feu est de même soumis à cette loi : les musulmans s'empressent de couper la
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gorge des oiseaux, des lièvres ou autres animaux qui tombent sous leurs coups.

Les poissons sont les seuls qui n'exigent pas cette opération ( 1 ).

On a pu voir qu'il existoit une assez grande analogie entre ces préceptes du

législateur Arabe et les défenses de Moïse : c'est évidemment à la législation Juive

que Mahomet a emprunté une mesure sanitaire qu'il a voulu rendre inviolable

aux yeux du peuple. Il est vrai que la chair du porc a les effets les plus pernicieux

sur la constitution de ceux qui en font usage dans des contrées aussi chaudes que

l'Afrique et l'Asie ; on assure même que la lèpre n'a pas d'autre origine que l'abus

de la viande malsaine du porc. Les réglemens de Mahomet pour ce qui regarde

les ablutions en général et la propreté du corps n'ont pas d'autre motif que l'in-

térêt de la santé de ses disciples. Le Qorân est rempli de préceptes sages sur la

manière de vivre, évidemment tracés dans le même but. Au reste, les musulmans

remplissent avec une scrupuleuse attention tout ce qui leur a été prescrit : il en

est bien peu qui se permettent d'enfreindre les commandemens du Prophète ;

heureux encore s'ils savoient pénétrer le sens philosophique de quelques-uns de

ses dogmes, comme ils se montrent dociles à pratiquer le régime extérieur!

§. III.

Gouvernement.

Le gouvernement de la province se composoit, avant l'arrivée de l'armée Fran-

çaise, du pâchâ, des sept chefs du corps des odjâqly, et de vingt-quatre beys.

Le premier bey avoit la qualité de cheykh el-beled ; il commandoit le Kaire et

l'Egypte. La seconde dignité étoit celle d'emyr-hâggy, quoique, suivant un article

de l'ancienne constitution du pays, ces deux charges dussent être réunies en une

seule. L'emyr-hâggy étoit chargé du soin d'escorter la caravane, et son titre ne signi-

fie autre chose que -prince de la caravane ou des pèlerins. Le defterdâr ou chancelier

étoit le troisième personnage du gouvernement. Après ces autorités suprêmes, ve-

noient les beys gouverneurs de province : leur ordre étoit déterminé par l'impor-

tance de leurs départemens. Le bey de Girgeh étoit le premier de tous ; il avoit la

qualité de pâchâ à deux queues : les autres étoient moins distingués.

Tout le pouvoir exécutif reposoit dans les mains du cheykh el-beled; iï étoit

en effet maître absolu, à moins que des circonstances extraordinaires ne le contrai-

gnissent à un partage d'autorité. Il en étoit ainsi lors du débarquement des Fran-

çais. Mourâd-bey, qui avoit été emyr-hâggy et cheykh el-beled, mais qui ne conser-

voit plus qu'une portion de la puissance attachée à ces deux dignités, sans en porter

le titre, gouvernoit conjointement avec Ibrâhym-bey, cheykh el-beled titulaire.

Tous les ordres relatifs à des mesures extraordinaires, à des contributions forcées

et onéreuses pour les provinces ou les villes, dévoient être approuvés et signés

(1) Les oiseaux ne sont pas impurs, niles végétaux non scrupule religieux. Les sectes Châfe'y et Hanafy pensent

plus; cependant les musulmans s'abstiennent de manger que l'usage des reptiles comme nourriture est défendu :

les oiseaux de proie*, autant par dégoût naturel que par les Melkytes exceptent le serpent lorsqu'il est égorgé.
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du cheykh el-beled pour être valides : ainsi c'étoit, pour ainsi dire, en lui seul que
résidoient toujours la force et l'autorité du gouvernement.

Le droit de perception de l'impôt destiné à la Mecque appartenoit à l'emyr-

hâggy : mais ce droit étoit Lien différent de ce qu'il avoit été à d'autres époques;

successivement réduit par les usurpations des autres beys , il montoit à bien peu
de chose.

Ces fonctionnaires avoient le rang de pâchâ à deux queues , ainsi que le gouver-

neur de la Charqyeh, et l'aslâm-bâchy, qui est chargé de se rendre au-devant de la

caravane, lorsqu'elle revient au Kaire, pour fournir aux voyageurs les provisions,

chameaux, chevaux, mulets, &c. &c. , dont ils peuvent avoir besoin après une route

si longue. Selym, qui avoit ainsi réglé les principales charges de l'État et leurs di-

verses attributions , ne vouloit pas qu'on choisît ces grands dignitaires parmi les

Mamlouks ou les sangâq, ni à plus- forte raison parmi les habitans du pays. En
général, les Osmanlis ont une sorte de mépris pour les Arabes; et ceux-ci, qui

craignent leur dissimulation et leur perfidie, les paient d'une égale aversion. L'éta-

blissement des vingt-quatre beys ou sangâq remonte aussi jusqu'à l'époque de la

conquête de Selym. Ce prince avoit autorisé les vingt-un principaux à avoir à leur

suite un corps de musiciens, composé de six tambours, six tambourins, six flûtes,

deux trompettes et un cymbalier. Ils recevoient par an une espèce de gratification

qui montoit à mille ardeb de hié. Les trois autres beys n'avoient pas droit à la

musique ni au traitement annuel.

C'étoit dans le corps des vingt-un que dévoient être choisis les gouverneurs des

provinces de la Charqyeh, de Mansourah, de la Bahyreh, de Menoufyeh, de l'At-

fyhyeh, de Gyzeh, de Bahnâseh, du Fayoum : le bey de Girgeh gouvernoit tout le

pays qui s'étendoit depuis Minyeh jusqu'aux frontières du Sa'yd. Le defterdâr ou

chancelier sortoit aussi du corps des heys.

Toutes les dignités étoient annuelles; l'année révolue, ceux qui en étoient re-

vêtus passoient à d'autres fonctions, ou bien rentroient dans la classe commune :

ils pouvoient aussi être confirmés ; ce qui arrivoit fréquemment, sur-tout dans les

dernières années. Le pâchâ étoit changé aussi souvent qu'il plaisoit à la Porte ou au

conseil des beys. Au reste, les dissensions continuelles qui agitoient l'Egypte, ne

permettoient guère aux hommes en place de compter sur leur fortune présente :

les factions, toujours aux prises, se renversoient et régnoient tour à tour. Tel est

le spectacle que présente le gouvernement des Mamlouks depuis un demi-siècle

environ.

Les trois derniers beys de la série des vingt-quatre avoient des charges secon-

daires : l'un étoit kykhyeh ou intendant du pâchâ; l'autre, cherkah-bey : ce dernier

partageoit son emploi avec un collègue, mais ils n'étoient investis d'aucune auto-

rité. La dernière place de sangâq étoit aussi occupée par deux beys
,
qui comman-

doient, l'un, tout le pays nommé Mokaran, aux environs de Gyzeh; l'autre, la con-

trée voisine de Mansourah.

Selym établit aussi sept odjâqly ou corps de milice : le premier étoit celui des

enkichâryeh ou janissaires ( le mot enkichâryeh signifie en turc nouvelle milice ) ; les

azab
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azab formoient le second odjâqly; les motfâraqah , le troisième; les tchâouchyeh , le

quatrième; les gâmoulyân, le cinquième; les tâfekgyân , le sixième; enfin les tcha-

raksey composoient le dernier. Les quatre premiers corps avoient chacun des ré-

glemens particuliers; les trois autres étoient soumis à une discipline commune.

La garde de la citadelle est. partagée entre le pâchâ, le corps des janissaires et

celui des azab. Le pâchâ occupe deux des quatre portes qui sont dans la forte-

resse : l'une conduit à la montagne; l'autre, à la place de Qarâ-meydân; la troisième

se nomme bâb el-enkichâryeh , ou porte des janissaires; et la dernière, bâb el-a'zab

,

ou porte des azab. Celle des janissaires doit être gardée par un kykhyeh (mo-
tonâlly) commandant; il a sous lui six tchâouchyeh , espèces d'aides-de-camp, et

cinquante odo-bâchy. Tous ces officiers ont leur logement près de la porte : ils ont

quatre chefs pris entre eux ; ce sont ceux-là qui deviennent tchâouchyeh. Les odo-

bâchy, ou chefs de chambre, ne montent jamais que sur des ânes. Le tchâouych a le

dolama noir, les hottes rouges, et le qâouq ou turban en velours noir : son dolama

n'est autre chose qu'un grand habit de drap noir. Lorsque ce personnage devient

serrâg de l'aghâ, il joint à son qâouq une pièce de mousseline blanche.

Mais ces milices ont bien dégénéré depuis leur institution : aujourd'hui , les

Mamlouks seuls font la loi ; ce sont leurs propres soldats qui occupent toutes les

places importantes , ou qui surveillent et dirigent le service des autres corps. Nous
n'avons point parlé du qâdy dans l'énumération des principaux fonctionnaires du
gouvernement, parce que les attributions de ce magistrat sont purement civiles.

Il reçoit sa charge de la Porte, comme le pâchâ, et nomme les petits qâdy de

province, qu'il choisit toujours parmi les indigènes, et dans le collège ou sémi-

naire de la grande mosquée. C'est là qu'on apprend la législation et l'art de faire

une juste application de la loi. Ces ^/y subalternes préfèrent une charge de

cette nature à toutes les autres, parce qu'elle mène plus rapidement à la fortune

et à la considération publique.

Le sultan Selym avoit assigné au pâchâ la citadelle pour résidence, et ce vizir

n'en devoit jamais prendre d'autre. C'étoit lui qui donnoit l'investiture de toutes

les charges, et recevoit un cadeau de tous ceux qui avoient part aux dignités
( i ).

Mais, depuis que les Mamlouks ont repris leur ancien ascendant, tout a bien

changé : le pâchâ n'a plus qu'une ombre d'autorité. Il doit souffrir tous les caprices

des beys : il est, pour ainsi dire, à leur discrétion. Voilà ce qu'étoit l'Egypte lorsque

nos troupes y pénétrèrent.

Nous avons dit que l'emyr-hâggy, ou prince de la caravane, étoit spécialement

chargé de conduire les pèlerins à la Mecque, et de protéger leur retour : comme le

départ de la caravane est un événement très-important pour la ville du Kaire et

pour toute l'Egypte, nous entrerons dans quelques détails sur les cérémonies qui

ont lieu à cette occasion.

(i) On sait que chez les Turcs l'investiture consiste fleurs jaunes. Pour la pelisse, il est d'usage qu'elle soit

dans la cérémonie de revêtir les récipiendaires d'un qaf- garnie de riches fourrures : on se contente quelquefois
tân et d'une pelisse. Pour les emplois secondaires, on ne d'en orner simplement les bords. Le Grand-Seigneur
donne que le qaftân. Cet habit est une espèce de man- ne donne jamais que des pelisses du plus grand prix,

teau ouvert, d'une forte étoffe à fond blanc avec des

É. M. TOME II, s.« partie. Ooo
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Lorsque l'époque fixée pour le départ approchoit , tous les musulmans de
l'Afrique qui vouloient se joindre à la caravane, se réunissoient au Kaire : d autres

arrivoient par mer de Constantinople, de la Romélie et de fAnatolie, pour abré-

ger une partie du trajet qu'ils auroient eu à faire en suivant la route accoutumée.

Ces pèlerins campoient hors de la ville : leur nombre étoit quelquefois prodigieux;

l'Egypte seule en fournissoit communément deux ou trois mille. La nécessité de

traverser d'immenses régions presque désertes, et infestées par des hordes d'Arabes

dont l'unique métier est le pillage, obligeoit tous les voyageurs à se munir d'armes

et de munitions. Le gouvernement d'Egypte leur accordoit aussi une escorte d'en-

viron cinq cents cavaliers, sous les ordres de l'emyr-hâggy : ce général y joignoit

sa maison militaire, quelques soldats Barbaresques soldés, et les hommes employés

au service des grands personnages de la caravane. L'emyr-hâggy béritoit de tout

voyageur mort en route, et personne n'avoit rien à réclamer pour de semblables

successions. La route duroit quarante jours pour aller, autant pour revenir, et les

pèlerins restoient absens trois mois environ. On se mettoit en marche le 27 de

chaouâl; mais la difficulté de lever un impôt vexatoire faisoit, depuis quelques

années, différer le départ jusqu'au 2 ou au 3 du mois suivant. Tous les pèlerins un

peu à leur aise avoient des montures; ils préféraient sur-tout les mules et les ânes,

parce que ces animaux supportent mieux que le cheval la fatigue et les privations.

Enfin, quelques jours avant le départ, on portoit en pompe le kisoueh ou tapis

destiné à orner la Ka'bah. Cette cérémonie étoit une grande fête pour le peuple :

tous les habitans du Kaire se rendoient en foule sur la grande place qui domine la

citadelle, et que l'on nomme Qarâ-meydân. Là, le pâchâ, environné du plus grand

nombre des beys avec leur maison
(

1 ), des odjâqly, de l'aghâ et des principaux fonc-

tionnaires du gouvernement, remettoit avec beaucoup de pompe le tapis sacré

entre les mains de l'emyr-hâggy : ce dépôt étoit constaté par un acte solennel.

Tous les desservans des mosquées et tous les dévots de la ville se faisoient

ensuite un devoir d'accompagner le tapis : on le chargeoit sur un chameau , et

on le faisoit passer par la porte bâb el-Nasr , pour le conduire au camp des

pèlerins. Le tapis étoit déposé dans un coffre recouvert d'étoffes précieuses,

ornées des plus riches broderies. Dès ce moment, le bey emyr-hâggy campoit au

milieu de la caravane; tous les voyageurs, négocians ou dévots, plaçoient leurs

tentes autour de la sienne. Chacun étoit libre d'entreprendre le voyage : aussi

beaucoup de marchands profitoient de cette occasion unique pour transporter

les articles de leur commerce sans payer les droits d'entrée ou de sortie ; ils char-

geoient sur des chameaux de la cochenille, des draps, d'autres marchandises pré-

cieuses et beaucoup d'argent; ils rapportoient en échange des châles de cachemire,

des mousselines, des toiles fines et du café (2).

(1) On entendoit par maison, en parlant d'un bey, de l'Arabie l'un des principaux marchés de l'univers. Son

tous ses Mamlouks et toutes ses créatures. but a été atteint en partie; dans la foule de ceux qui se

(2) II est inutile de faire observer ici que le pèlerinage rendent chaque année à la Mecque, on peut dire que

de la Mecque fut institué par Mahomet dans des vues po- la moitié au moins n'est guidée que par des spéculations

iitiques plutôt que religieuses : il espéra donner par ce mercantiles. L'auteur du Tableau de l'empire Ottoman

moyen une plus grande extension au commerce, et faire observe judicieusement que «. Mahomet fixa la fête des
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Le signal du départ étoit donné par l'arrivée du chameau sacré, qu'une foule

immense conduisoit au camp : aussitôt toutes les tentes étoient ployées, les voya-

geurs s'enfonçoient dans le désert , et en peu d'heures le vaste emplacement

qu'ils avoient occupé, ne présentoit plus que l'aspect d'une solitude
(

1 ). L'emyr-

hâggy marchoit à la tète, et les troupes d'escorte se rangeoient sur les côtés

de la caravane, ainsi que sur ses derrières : on suivoit le même ordre jusqu'à la

destination.

On ne peut exprimer toute la pompe de cette cérémonie : quoique dans les

derniers temps die eût beaucoup perdu de son ancienne splendeur, et que le

nombre des pèlerins eût bien diminué, elle étoit encore magnifique. Mourâd-bey,

qui étoit revêtu de la charge d'emyr-hâggy, eut souvent à combattre les Arabes du

désert, devenus plus exigeans par la foiblesse de ses prédécesseurs : cet homme
intrépide seroit peut-être parvenu à rendre à la caravane et au commerce qu'elle

entretenoit, son éclat passé, s'il eût suffi pour cela de rétablir la sûreté des routes ;

mais les vexations et l'état précaire du gouvernement n'ofFroient pas assez de

sécurité aux habitans pour qu'ils pussent se livrer avec confiance à des spéculations

hasardeuses.

5. IV.

Administration de la Justice.

Les magistrats chargés de rendre la justice en Egypte appartenoient au corps

de la justice musulmane, dont la résidence est à Constantinople. C'étoit une des

prérogatives de la Porte de choisir les magistrats de premier ordre, comme elle

s'étoit réservé celle d'envoyer un pâchâ : mais si, pour la désignation d'un pacha,

l'autorité de la Porte n'étoit qu'illusoire, et son représentant réduit à une nullité

presque absolue, il n'en étoit pas de même à beaucoup près pour l'administration

de la justice. Là rien ne gênoit les vues des Mamlouks , et ne pouvoit empiéter

sur leur puissance politique; ils souffroient volontiers que le sultan leur envoyât

des hommes chargés de la tâche difficile de faire observer les lois. C'étoit une

peine qu'il leur épargnoit : aussi ne les vit-on jamais contester aux autorités judi-

» sacrifices aux approches du printemps pour rendre le (i) La présence du chameau sacré dans les caravanes,

» voyage moins pénible aux pèlerins , et pour faciliter en et l'existence même de cet animal
, prennent leur source

«même temps le transport et la vente de leurs denrées; car dans la superstition et la crédulité des musulmans. Us
» le pèlerinage ne fut dans le commencement qu'une fon- prétendent que Mahomet, dans ses voyages, faisoit char-

» dation politique, présentée sous le voile de la religion, ger son trône sur un chameau dont la race s'est perpétuée
;

»dont le but principal étoit le commerce et la tenue le Grand-Seigneur est censé posséder deux de ces ani-

» d'une foire considérable. » Les musulmans ont assez maux, issus de l'illustre monture du Prophète : mais,

bien pénétré dans le sens des intentions du législateur, comme il seroit dangereux de les exposer aux fatigues du

puisqu'ils mettent ce voyage à profit sous le rapport corn- pèlerinage, on nourrit à Damas et au Kaire d'autres cha-

mercial. II est impossible de se faire une idée des richesses meaux qui passent aussi pour avoir la même origine. Ceux-

qui sont accumulées à la Mecque, et étalées jusque sous là sont moins ménagés; ils font le voyage de la ville sainte,

les portiques du temple, pendant le temps des sacrifices. II En mémoire de ce que Mahomet faisoit toujours le trajet

s'y fait des opérations immenses, et, dans l'espace d'une de la Mecque au mont Arafat sur son chameau, les pèlerins

quinzaine de jours, les ventes, les achats ou les échanges ont grand soin de conduire le chameau sacré du Kaire

sont si considérables
,
que ceux mêmes qui en sont les té- et celui de Damas à toutes les stations qu'ils sont tenus de

moins, ne peuvent en faire une évaluation approximative. faire pendant les deux jours qui précèdent les sacrifices.

Ê. M. TOME II, z.e partie. Ooo a
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ciaires de Constantinople le droit de nommer les chefs des tribunaux de l'Egypte.

En accueillant ces magistrats, dont ils ne redoutoient pas l'influence, ils se fai-

soient aux yeux de la Porte un mérite de ce qui n'étoit que calcul de leur part :

leur indifférence à cet égard passoit pour une preuve de soumission.

La justice en Turquie forme une espèce de corporation, qui a ses chefs, sous la

surveillance immédiate du grand moufty
( i ). Tous les offices de ce département

sont amovibles : les changemens y sont très-communs, et le même individu peut

être alternativement revêtu d'une charge supérieure à celle qu'il occupoit, ou ren-

voyé à des fonctions subalternes. C'étoit l'un des principaux personnages de ce

corps distingué qui devoit donner des magistrats à l'Egypte : il nommoit à toutes

les places judiciaires dans cette partie de l'empire Ottoman. Leur nombre y est

de trente-six, y compris celle du qâdy a'skar, juge de l'armée, qui rend la justice au

Kaire, et qui est le premier magistrat de la province. Quoique, sous le rapport de

la dignité du titre, de l'importance des revenus, et de la considération, il fût bien

au-dessus des autres juges, ceux-ci ne lui étoient cependant pas subordonnés; ils

ressortissoient immédiatement à Constantinople. Ces juges étrangers ignoraient,

pour la plupart, la langue du pays, et le qâdy a'skar étoit toujours dans ce cas. Il

se faisoit alors assister par des drogmans ou interprètes : ces agens subalternes

lisoient les pièces, les traduisoient à leur gré, et exigeoient des parties des taxes

arbitraires.

L'exercice de ces fonctions ne dépassoit presque jamais la durée de deux

années : il arrivoit même bien souvent qu'un qâdy sortoit de charge au bout d'un

an. Chacun de ces magistrats recevoir, en partant de Constantinople , un titre de

mise en possession de telle ou telle province pour y administrer la justice : le

temps y étoit fixé; et lorsqu'après l'expiration de cette espèce de bail le juge ne

recevoit pas sa confirmation, il cessoit immédiatement toute fonction judiciaire.

L'usage étoit qu'il quittât provisoirement sa résidence ordinaire, en attendant sa

prorogation ou l'arrivée de son remplaçant. Dans l'intervalle , un homme de loi

suppléoit à l'absence du juge, et cette prérogative appartenoit de droit au premier

assesseur du tribunal. Le qâdy a'skar lui-même ne restoit communément en charge

qu'un an et un jour, et passoit à d'autres fonctions. Le nouveau dignitaire arrivoit

de Constantinople, et vendoit souvent à son prédécesseur les titres dont il étoit

nanti. On ne sait pas combien pouvoient coûter ces espèces de patentes, ni la

(i) Le moufty et le grand vizir sont les premiers per- a'skar d'Anatolie occupe le second tribunal de l'empire;

sonnages de l'État après le sultan. Le corps de la justice il fait juger en son nom toutes les causes relatives aux
se compose des principaux u'kmâ. Sous les premiers hérédités dans toutes les provinces de l'Asie: c'est une
khalyfes, les u'iemâ étoient divisés en trois classes : les des attributions spéciales de sa charge. II se fait payer

imam, chargés du culte religieux; les moufty, docteurs tous les mois une somme plus ou moins forte par les

de la loi; et les qâdy, ministres de la justice : ceux-ci chefs des villages et des districts de son département,

étoient les plus considérés. Mourâd L cr donna à celui des Les offices de juges ont été rendus amovibles et annuels

qâdy qui étoit le premier personnage du corps des u'ie- vers la fin du siècle dernier. Il est rare que le même indi-

mâ, le titre de qâdy a'skar; Mohammed II en créa un se- vidu occupe deux fois le même emploi, à moins qu'il ne

cond,et Soleymân I." éleva au-dessus d'eux le moufty de prenne pour cela des arrangemens avec son successeur,

la capitale, qui est aujourd'hui le chef du corps des u'ie- La dignité de sadr-roumy, qui est de beaucoup supérieure

ma: il a le titre de cheykh el-islâm. Cette prééminence du à celle de qâdy a'skar d'Anatolie, fait seule exception à

moufty sur le qâdy n'a lieu que dans la capitale. Le qâdy cette règle.
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somme qu'exigeoit le titulaire pour les résilier. Ces transactions se faisoient de gré

à gré, et, par ce moyen, un qâdy exerçort quelquefois pendant quatre ou cinq

années de suite.

Si, après l'expiration du temps fixé au qâdy pour l'administration de la justice,

le pacha résidant au Kaire s'apercevoit que le substitut de ce magistrat manquoit

des connoissances nécessaires pour le remplacer , il pouvoit charger son imam
de cette tache importante. C'est ainsi qu'Ibrâhym-bey, en qualité de qâymmaqâm,
choisit, il y a peu d'années , le cheykh el-'Arychy pour remplir provisoirement

les fonctions de qâdy en l'absence de l'imâm du pâchâ.

Le qâdy du Kaire avoit sous sa juridiction, outre la capitale, le vieux Kaire et

Boulâq: Gyzeh avoit un tribunal particulier. Le qâdy nommoit des délégués dans

les divers arrondissemens du Kaire; il y en avoit neuf dans la ville, un à Boulâq,

et un autre au vieux Kaire. Ces juges subalternes, qui avoient aussi leurs assesseurs,

rendoient la justice au nom du qâdy. Lorsque le qâdy a'skar étoit renouvelé, ils

achetoient de son successeur la confirmation de leur emploi. II étoit presque de

rigueur, d'après les institutions et l'usage constamment suivi, que toutes les causes

qui se présentoient dans un arrondissement, y fussent jugées; cependant on s'étoit

beaucoup écarté de cette règle primitive : dans les derniers temps, une foule

d'innovations s'étoient introduites dans cette branche d'administration, comme
dans toutes les autres. Les grandes causes se portoient ordinairement au tribunal

du qâdy, qui chargeoit un de ses délégués de se transporter sur le lieu du délit,

et de commencer l'instruction.

En entrant en charge, le qâdy recevoit un firman ou diplôme émané de la

sublime Porte
,
qui lui conféroit la dignité de juge , en l'autorisant à se choisir

autant de substituts qu'il le trouverait convenable : leur nombre étoit néanmoins

limité par l'usage, qui, dans les états musulmans, a presque toujours force de loi.

La sentence d'un juge quelconque est sans appel ( i ) : cependant, pour modifier

ce que cette disposition législative pourroit avoir de trop absolu, la religion a

consacré des restrictions importantes. Lorsque la cause est grave, ou qu'elle inté-

resse des personnages de distinction, le qâdy s'éclaire des conseils des hommes de

loi, et les parties peuvent toujours obtenir, au préalable, des espèces de décisions

signées par les moiifty ou docteurs : on consulte ordinairement ces magistrats,

dont l'avis a une autorité reconnue. Souvent ils donnent leur fatoimh ou opi-

nion décisive, même après la sentence du qâdy : c'est alors un appel à la justice de

Dieu. Si cependant il arrive que les moufty des différentes sectes se réunissent

pour infirmer les décisions du juge, celui-ci reconnoît son erreur, et retire sa

première sentence.

Les lois suivant lesquelles on prononce sur les différentes causes , sont toutes

écrites : elles tirent leur origine du Qorân. Les diverses interprétations de ce code

politique et religieux ont produit une foule de commentaires
, parmi lesquels on

distingue les livres des quatre sectes orthodoxes ; ces sectes sont appelées Hanafy

,

(i) On Ht dans la collection des fatouah du moufty justice, examinée, discutée et jugée, ne peut plus y être

Bahgeh A'bd-allah Effendy, que toute cause portée en portée de nouveau.
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Melky, Châfe'y et Hanbaly. Presque tous les ulemâàt l'Egypte sont de la troi-

sième ; cependant il y a trois siècles que la justice se rend en Egypte suivant la loi

de la secte Hanafy, qui domine à Constantinople.

Les différentes attributions du qâdy a'skar sont, i.* les causes à juger, 2. les

élections aux chargés des mosquées, 3. la direction des legs pieux, 4-° la division

des héritages, 5. les droits sur les ventes et mutations des propriétés.

C'est une règle générale, que les frais de justice se perçoivent sur l'objet en

litige, ou soient supportés par celui qui a obtenu une décision favorable. Les

musulmans regarderoient un usage contraire comme imposant une charge trop

pénible à la personne condamnée. Les causes sont presque toujours jugées sur-le-

champ : il en est toutefois dont l'examen dure plusieurs jours, et même deux ou

trois mois.

On distingue quatre objets dans chaque cause : le juge, celui qui réclame, celui

qui se défend, et la chose en litige. Aucune cause n'est jugée en l'absence de l'une

des parties : il n'y a point de condamnation par défaut ; et si le défendeur refuse

de comparoître, il est amené de force. Dans le cas où l'une des parties ne pour-

rait se transporter au lieu où la cause est instruite , le qâdy nomme une personne

d'une probité reconnue pour la représenter. Chacun plaide ordinairement sa

cause; on peut aussi la confier à un homme de loi, ou à un ami.

Les témoins ne reçoivent point de salaire : on peut les inviter à jurer, mais ils

n'y sont point forcés. Une seule secte, celle des Melky , exige le serment.

Avant l'expédition, les frais de justice n'étoient en quelque sorte pas réglés: le

qâdy a'skar ou ses délégués dévoient percevoir à peu près deux et demi pour cent

sur la valeur des objets en cause. Ils imposoient souvent une taxe plus forte; et

cela leur devenoit d'autant plus facile, qu'ils déterminoient eux-mêmes leur droit

de sentence. De là suivoît quelquefois une charge de huit et dix pour cent de frais

de procédure, y compris le salaire des écrivains et des drogmans. Les Français

mirent un terme à ces vexations arbitraires, comme nous le dirons bientôt. Ce-

pendant la recommandation d'un homme puissant déterminoit le qâdy à exiger

moins de deux et demi pour cent, et il ne prenoit rien aux pauvres. Un individu

qui déclare sa misère devant un tribunal musulman est rarement contredit, et les

juges ont pour maxime que le pauvre en cause est un objet sacré.

Ainsi l'opinion et la morale imposoient en quelque sorte des bornes à l'avidité

des juges. On remarquoit même assez communément que le qâdy a'skar, homme

d'un caractère grave et imposant, entouré de la considération publique, se con-

tentoit de ce qui lui étoit offert, sans jamais rien exiger de lui-même, pour con-

server l'estime des grands et l'affection du peuple. Depuis que l'autorité des beys

avoit prévalu en Egypte, le qâdy étoit dans l'usage de ne rien recevoir de ceux

auxquels ils accordoient leur protection (
1 ).

Les décisions portées par les délégués du qâdy, quoique scellées par ce magistrat,

(1) II arrive souvent que la nature de la cause ne per- minent presque toujours à prix d'argent chez les Orien-

met pas de percevoir le droit sur l'objet en litige, par taux. C'est sur cette somme, qui est une sorte d'amende,

exemple, lorsque la plainte se rapporte à la personne, et que le qâdy prélève ses droits,

non aux biens : mais les affaires de cette espèce se ter-



DES HABITANS MODERNES DE LEGYPTE. ^ 7. C

sont, dans plusieurs cas, soumises à une espèce d'appel, particulièrement en ce

qui regarde les mesures prises contre les débiteurs, ou les sentences qui fixent les

indemnités que peuvent se devoir des époux. Les causes de ce genre peuvent

être portées successivement d'un de ces tribunaux nommés niahkameh à plusieurs

autres, jusqu'à ce que le qâdy lui-même en prenne connoissance , et les juge en

dernier ressort.

Nous avons déjà dit que le qâdy. a'skar achetoit sa charge à Constantinople : il

en paie la ferme au chef de la justice d'Anatolie, et au chef de la religion musul-

mane, cheykh el-islâm. Nous n'avons pu savoir ce qu'il donne au premier; mais le

second reçoit de lui dix mille médins par mois
( 1 ). Pour subvenir à tous ces frais,

le qâdy a'skar exige de ses délégués une rétribution qui ne s'élève quelquefois

qu'à neuf cents médins par mois. La plupart de ces juges subalternes peuvent faire

en peu de temps d'immenses bénéfices. Il en est plusieurs qui sont continuellement

occupés, et qui ne paient pas davantage : il est vrai qu'il ne leur est point permis

de prononcer sur toutes les causes; mais, en faisant monter les taxes et les frais

de justice à huit et dix pour cent, ainsi que cela leur arrive très-souvent, i\ leur

est facile d'amasser promptement de grandes richesses.

Nous avons déjà vu que les trente -six places de juge étoient vendues, à

Constantinople, à des hommes d'une probité connue : la conséquence naturelle

d'un pareil système est que tous les magistrats de l'Egypte sont étrangers au

pays où ils doivent exercer des fonctions d'une si haute importance. Cepen-
dant, quoique, dans l'origine de la domination Ottomane, un indigène ne pût

prétendre à la charge de qâdy, on voyoit dans les derniers temps beaucoup de

tribunaux présidés par des Egyptiens mêmes. Les étrangers qui arrivoient avec le

fîrman d'investiture de la place de qâdy, ne se déterminoient pas toujours à

rendre la justice eux-mêmes : alors ils vendoient leur titre, ou à leur prédéces-

seur, comme nous l'avons déjà dit, ou à tout autre homme de loi qui pouvoit

le payer. Le prix de ces charges n'est pas exactement connu ; cependant ii ne

paroît pas s'élever au-dessus de quarante mille médins par an pour un emploi

d'un revenu moyen.

A l'époque de l'occupation du Kaire par les Français, plusieurs des tribunaux

particuliers de la ville furent momentanément fermés, et les relations purement

civiles entre les habitans furent, pour ainsi dire, suspendues. L'Égyptien, naturelle-

ment timide et soupçonneux, dissimula sa défiance : il parut se livrer à ses occu-

pations habituelles avec la même sécurité que par le passé , et nous ne connûmes
que long-temps après toute l'impression qu'avoir produite sur les esprits une

mesure aussi extraordinaire. Mais la modération qui présida à la conquête

,

(1) Les trente-six places de qâdy en Egypte sont occn- long-temps qu'il plaît à leurs chefs de les conserver,

péespardes magistrats de quatrième ordre, et sont divi- Lorsque la durée des fonctions d'un qâdy est expirée,

sées en six classes. Selym l.
cr accorda à quelques-uns les nâyb , qui trouvent leur avantage à continuer le mi-

d'entre eux la perpétuité de leur emploi. Ces magistrats nistère de juge, s'empressent de faire leurs soumissions

ont des substituts ou nâyb, qui forment la cinquième au nouveau qâdy, et sont rarement refusés, à moins

classe de la judicature. Ces derniers ne sont pas néces- qu'il n'y ait contre eux des plaintes d'une nature un

sairement amovibles. Ils achètent leur charge des qâdy

,

peu grave.

soit à ferme, soit autrement, et se maintiennent aussi
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rassura insensiblement ce peuple timoré
,
qui se rappeloit les violences d'Hasan-

pâchâ pendant l'expédition de 1786.

Lorsque la domination Française fut établie d'une manière à peu près stable,

c'est-à-dire, un an après l'occupation, toutes les chambres de justice, qui avoient

été d'abord fermées en partie, furent ouvertes comme de coutume. Le général

en chef donna un ordre à ce sujet, sur le rapport qui lui fut présenté, et chargea

le commissaire du gouvernement près le divan du Kaire d'en assurer l'exécution.

Il régla les droits de justice à deux pour cent de la valeur de l'objet en cause.

Cette taxe devoit être répartie entre les qâdy et les greffiers. On ne fît pas d'autre

changement dans l'administration de la justice, et les choses continuèrent sur le

même pied que par le passé. La confiance publique , un moment alarmée

,

commença dès-lors à renaître; et, dès cet instant, les vainqueurs jouirent pleine-

ment de leur conquête.

Cependant les nominations aux emplois judiciaires ne pouvoient plus avoir

lieu comme antérieurement : on prit des mesures en conséquence ; tous les ma-

gistrats qui étoient en exercice, furent confirmés dans leurs charges; et le qâdy

a'skar, qui avoit pris part à la défection de femyr-hâggy, fut déposé. II eut pour

successeur le cheykh el-A'rychy ,
qui a rempli ces fonctions jusqu'à la fin de

l'occupation.

Si l'on réfléchit un instant sur le mode d'institution de la justice Ottomane et

sur la manière de procéder à l'élection des magistrats, on trouvera dans ces causes

mêmes la source inévitable des abus qui avoient lieu. En effet, des juges étran-

gers, ignorant pour la plupart la langue du pays où ils alloient décider de la for-

tune, de l'honneur et de la vie des citoyens, n'étoient mus par aucun des senti-

mens qui déterminent l'intégrité des magistrats : ces considérations de patrie, de

concitoyens , toujours si puissantes sur les cœurs , n'existoient point pour eux.

Versant l'or à pleines mains pour s'asseoir dans un tribunal, ils ne regardoient le

glaive dont la loi les armoit alors, que comme un instrument de richesse; ils s'en

servoient pour s'indemniser de leurs dépenses, et accroître ou même édifier leur

propre fortune : tous les grands moyens en leur pouvoir étoient, pour ainsi dire,

dirigés vers un même but, celui d'amasser; aussi ne perdoient-ils aucune occasion

de grossir leur trésor. Ceux chez lesquels l'amour de la justice et de l'humanité ba-

lançoit la soif de l'or, se montraient un peu plus équitables; les autres n'étoient

retenus que par la crainte de compromettre leur réputation. D'ailleurs, l'usage qui

subsistoit en Egypte de vendre ou de louer des charges d'une si haute importance

de particulier à particulier, est un de ces abus monstrueux qu'aucun gouverne-

ment sage ne tolère; c'est une sorte de prévarication que des barbares seuls pou-

voient se permettre et souffrir.

Revenons à l'exercice des fonctions judiciaires. Les jugemens d'un qâdy ob-

tiennent presque toujours l'assentiment des hommes éclairés, et il seroit injuste

d'appliquer à ces magistrats, dans toute sa rigueur, le reproche de partialité et de

corruption que plusieurs écrivains ont adressé aux juges musulmans en général.

Ce n'est que dans le cas où le texte de la loi est obscur, et prête à des interpré-

tations
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tations différentes , opposées même

, que le qâdy ose prononcer d'une manière

souvent peu conforme à l'esprit du législateur, mais favorable à celle des parties

qu'il veut avantager. Les abus sont plutôt dans l'arbitraire de la taxe, et l'on a tou-

jours murmuré de l'inégale perception des frais de justice. Au Kaire, les qualités

personnelles du qâdy a'skar, aussi-bien que la surveillance exercée par ks n'iemâ,

et même par le gouvernement des Mamlouks, protégeoient en quelque sorte le

peuple contre la cupidité des juges et des greffiers : mais il n'en étoit pas de

même dans les provinces; et le juge qui pouvoit s'y ménager par des présens,

ou de toute autre manière, l'amitié et la protection du bey qui y commandoit,

étoit libre de prélever un droit bien au-dessus du taux légal. Il est vrai que, dans

ces occasions encore, les qâdy ont l'adresse de dissimuler leur avidité : ils feignent

d'exiger des surcroîts de taxe pour leurs écrivains et leurs employés subalternes,

quoique ceux-ci n'en aient jamais que la plus foible partie. Les hommes en place

en Egypte ont souvent recours à de semblables artifices.

Nous avons déjà dit que les décisions d'un qâdy étoient sans appel; la religion

remédie un peu aux inconvéniens que produit cette étrange latitude laissée au

juge par l'usage. En Egypte, comme dans les autres contrées de la domination

Ottomane, l'usage est tout; il fait, pour ainsi dire, la loi; et telle coutume d'un

prince, d'un magistrat ou d'un simple officier, vis-à-vis de ses inférieurs, devient

obligatoire pour tous ceux qui remplissent désormais ks mêmes fonctions. Ces
abus prouvent la nécessité d'asseoir sur des bases fixes et invariables le système

législatif; et ce besoin, qui se fait chaque jour sentir davantage, est méconnu des

gouvernans; ou plutôt, assujettis à une invincible routine, ils aiment mieux en

supporter tous les inconvéniens que de s'en écarter.

On rend la justice en Egypte suivant le code de la secte Hanafy : il ne peut en

être autrement, puisque tous les magistrats envoyés de Constantinople sont de

cette croyance, ainsi que le Grand-Seigneur lui-même, et le chéryf de la Mecque.
Cette innovation eut lieu au commencement du xvi.

e
siècle : il est vraisemblable

que le successeur de Selym, conquérant de l'Egypte, en a été l'auteur, puisque

c'est lui qui établit l'ancien gouvernement sur les bases où il se soutenoit encore

de nos jours. Cependant, comme la secte de Châfe'y est dominante en Egypte,

et que tous les cheykhs de la mosquée d'el-Azhar sont de cette croyance , il paroî-

troit plus convenable de se conformer à la jurisprudence de ce légiste. C'est une
question qui demanderoit un examen plus approfondi ; elle appartient de droit à

ceux qui y sont intéressés.

Pendant toute la durée de l'occupation Française, on ne perçut aucun des

droits attachés à l'investiture des charges judiciaires : la modicité de cette branche

de revenu offre du moins cette sorte d'avantage, qu'il seroit possible de rendre la

justice presque gratuitement, et de supprimer, sans un grand préjudice pour le

trésor de l'État, la vénalité des charges. Il est vrai que ces abus n'avoient point

lieu sous le règne des khalyfes : ils se sont introduits au temps des premiers sultans

Mamlouks; et l'usage, aussi-bien que l'exemple des Turcs, chez lesquels ils étoient

également en .vigueur, ont, pour ainsi dire, consacré leur existence.

E. M. TOME II, 2 .c partie. Ppp



4j% ESSAI SUR LES MŒURS

§. V.

Des Droits civils.

PROPRIÉTÉ.

L'une des institutions les plus patriotiques, celle qui contribue sur-tout à

attacher les citoyens au sol qui les a vus naître , est sans contredit le droit de pro-

priété, ce droit naturel que tous les législateurs ont consacré, et que des barbares

seuls peuvent méconnoître ou violer. Les tyrans de l'Egypte, en foulant aux pieds

tout principe de sagesse et de justice, n'ont pas respecté ce privilège sacré, qui est

tout ensemble la base et la garantie du bonheur social. Plus de cultivateurs indé-

pendans sur les bords du Nil : des laboureurs mercenaires, ou des esclaves écrasés

sous le poids des plus odieuses vexations, y défrichent à regret quelques terres ri-

veraines, dont ils ne doivent pas recueillir les fruits. Cette riche vallée du Fayoum,
ces plaines fécondes du Delta, si productives sous les Pharaons, sous les Ptolémées,

et même sous la domination Romaine, rapportent à peine le quart de ce qu'elles

produisoient autrefois. II est facile de découvrir les causes d'un changement si

déplorable. Ce n'est pas à la nature ou aux révolutions des siècles qu'il faut s'en

prendre; le fleuve est toujours le même; et, comme jadis, ses débordemens

périodiques viennent tous les ans féconder la vallée d'Egypte : mais l'espérance

ne vient plus animer le zèle du laboureur, ni relever son courage; il sait main-

tenant qu'un étranger farouche doit recueillir le prix de ses sueurs : que lui ser-

viroit-il de faire des plantations nouvelles, puisque ni lui ni ses enfans ne doivent

en jouir î II ensemence avec dégoût, récolte avec crainte, et s'efforce de dérober

aux regards avides de ses oppresseurs la foible portion de grains qui doit fournir

aux besoins de sa nombreuse famille. Dans cette malheureuse contrée, le paysan

n'est pas propriétaire, ne peut jamais le devenir : il n'est pas fermier; il est serf-né

de la faction qui opprime sa patrie : c'est l'Ilote des anciens Spartiates; c'est l'es-

clave infortuné des colons de l'Amérique.

La division des terrains en Egypte est en rapport avec le nombre des villages :

chaque bourgade possède un espace plus ou moins étendu de terres cultivables,

et cet espace est partagé en vingt-quatre parties ou qyrât. Dans toute la vallée il

peut y avoir de deux mille cinq cents à trois mille villages grands et petits, savoir :

quatre cents de Syène à Minyeh, cinq cents de Minyeh au Kaire, y compris le

Fayoum, six cent soixante dans le Delta, et mille dans les autres lieux (î).

Quelques individus, sous le nom de moidtezim, ont la propriété effective du

territoire de ces villages : les fellah sont censés la partager entre eux; mais voici

à quoi se réduisent les droits de ces derniers, et ce qui constitue la propriété

des autres.

(î) Cette dernière évaluation est peut-être exagérée, et l'Egypte, à la suite du Mémoire sur la population com-

celle du Delta un peu trop foible. Voye^, pour plus de parée de l'Egypte ancienne et de l'Egypte moderne , par

détails, le Mémoire de M. Jacotin sur la superficie de M. Jomard.
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Le propriétaire d'un nombre quelconque de qyrât perçoit , sur le cultivateur

qui les fait valoir, une redevance fixe dont le montant a été déterminé autrefois :

cette espèce de taxe est enregistrée sous le nom de mal el-hourr ( i
)

; ce qui signifie

droit libre. Indépendamment du mal el-hourr, auquel les lois assujettissent le fellah,

les moultezim l'ont encore surchargé d'une foule de taxes arbitraires
,
qui n'exïs-

toient point d'abord, ou que l'on regardoit tout au plus comme des présens

d'usage ; ils sont devenus obligatoires avec le temps , et les autorités du pays

avoient récemment consacré leur légalité : c'étoient des droits exigibles, des impo-

sitions réelles, enregistrées et perçues avec la dernière rigueur.

La somme de tous ces droits, que les habitans s'accordent à regarder comme le

résultat de l'oppression de leur patrie, se nomme barrâny (2) , ou étranger : ces mêmes

taxes portent aussi le nom de moudâf, ou augmentation en sus, comme pour désigner

qu'elles sont indépendantes des autres redevances, et, pour ainsi dire, surajoutées

aux impositions légales. Le moultezim perçoit donc tout ensemble, et le mal el-

hourr et le barrâny : c'est avec cela qu'il paie le myry, imposition fixe et établie

par un ancien règlement (3). Elle est prélevée au nom du Grand-Seigneur par le

fonctionnaire qui le représente. Les Egyptiens la supportent plus patiemment que

les autres, parce qu'elle est à leurs yeux comme le témoignage de la souveraineté

du sultan , et qu'elle a une sorte de caractère légal.

Ce qui reste du mal el-hourr après avoir payé le myry, forme ce que l'on

nomme le fâyz (4) • ce reste et le barrâny composent la somme des bénéfices

du moultezim. Il est vrai qu'il doit encore prélever là-dessus plusieurs frais d'ad-

ministration qui sont tous à sa charge; mais il n'alloue rien aux. fellah, ni pour

indemnité de culture, ni pour journées de moisson.

Un cultivateur transmet à ses enfans le droit d'ensemencer la terre qu'il a fait

valoir. Ceux-ci doivent préalablement payer au moultezim une espèce de droit

d'investiture. On regarde ce droit comme un présent consacré par l'usage, et les

fellah l'acquittent rarement, bien que le moultezim soit autorisé à l'exiger. Cette

nouvelle taxe peut monter jusqu'à trois fois le revenu du terrain en culture; c'est

à la délicatesse du moultezim de la modifier, ou même de la réduire à rien, si la

terre est d'un foible rapport. Mais, si le fellah qui doit hériter, refusoit de payer,

malgré les sommations du propriétaire, celui-ci pourroit l'y contraindre, en lui

refusant la jouissance de la ferme paternelle. Voilà de quelle manière et à quel prix

un laboureur Egyptien peut léguer à ses enfâns son malheureux héritage.

II est inutile de faire observer, d'après ce que nous venons de dire, qu'un

fellah n'a pas le pouvoir de vendre la terre qu'il cultive, puisqu'il est vrai qu'il

n'en a pas la propriété réelle; cependant il est libre de l'engager pour un temps,

et conserve toujours le droit d'y rentrer. Lorsqu'il est insolvable, le moultezim le

cite devant les autorités judiciaires, et prouve par témoins qu'il ne peut rien

obtenir de lui : alors le malheureux est dépossédé ; son seigneur a la faculté de

(0 J* JL

É. Al TOME II, «.» partie.

(3) Le myry se paie en nature ou en argent ; dans la

haute Egypte, on le paie partie en nature.

(4) C'est-à-dire, excédant.

PPp2
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prendre un autre fellah. Ce nouveau cultivateur est ordinairement présenté au

moultezim par le principal cheykh du village, et c'est là-dessus qu'il règle son

choix. Mais l'ancien laboureur n'est pas exproprié sans retour; il suffit qu'il puisse

parvenir à payer ses redevances, pour recouvrer son domaine. D'un autre côté,

s'il arrive qu'un fellah soit lésé par le moultezim d'une manière trop évidente et

trop onéreuse, il peut abandonner son champ, et, dans ce cas, le cheykh des

fellah et le moultezim le remplacent.

On ne doit pas oublier qu'ici, comme dans tout ce qui a rapport à l'Egypte, les

lois positives n'ont ni la précision ni la force des institutions Européennes. Sur

les bords du Nil, on n'attache, pour ainsi dire, qu'une importance secondaire au

droit écrit, tandis que l'usage dicte à son gré les arrêts des magistrats, ou les exac-

tions criminelles des hommes influens dans toutes les classes. Par suite d'un abus

si barbare, les fellah sont bien plus esclaves qu'ils ne devraient l'être : leur sort est

soumis au caprice du moultezim, qui peut, à son gré, les réduire à la plus affreuse

misère, ou leur accorder une existence heureuse pour leur condition. Ces dispo-

sitions monstrueuses et impolitiques tout ensemble ne sont pas les moins déplo-

rables de celles qui rendroient si nécessaire une nouvelle organisation législative

en Egypte (i).

Le moultezim est libre d'aliéner, quand il le veut, la redevance desfellah : lors-

qu'il agit ainsi, le nouveau moultezim paie le myry en sa place. Mais, outre les

feddân cultivés par les fellah, il existe dans la division territoriale de chaque vil-

lage un espace de terrain qui n'est point assujetti aux mêmes usages : les champs

en sont partagés entre les propriétaires
,
proportionnellement au nombre de

feddân qu'ils possèdent. Ce nouveau domaine se nomme ousyeh (2), et les fellah

ne le font pas valoir aux mêmes conditions que les autres terres : le propriétaire

y emploie qui il veut, et fait pour cela les accords qui lui plaisent. Néanmoins,

lorsque le moultezim vend la terre des fellah, il vend aussi la partie correspon-

dante de l'ousyeh : ces deux possessions ne peuvent point se séparer.

Les enfans d'un moultezim héritent des propriétés de leur père; mais ils ne

succèdent à ses droits que du consentement du pâchâ. Cet officier, en sa qualité

de représentant du Grand-Seigneur, perçoit alors une rétribution qui peut s'élever

jusqu'à trois fois le fâyz d'une année, non compris le barrâny. Les pâchâs afferment

ce droit en payant à la cour de Constantinople le prix de leur bail. Ils modifient

souvent la somme exigible pour droit de succession, et agissent à cet égard envers

les moidtezim , comme ceux-ci envers les fellah dans la même circonstance. Les

Egyptiens considèrent les taxes des héritages comme une espèce de rachat de la

terre : ainsi les enfans du moultezim entrent de droit dans les possessions de leur

père en payant la taxe imposée.

Autrefois l'Egypte étoit possédée par une foule de grands propriétaires; mais

les Mamlouks les ont détruits successivement pour se partager leurs dépouilles. Il

(1) Du côté d'AIep, les terres sont, pour ainsi dire, se réserve une portion des fruits. II y a des habitans de

partagées entre le Grand-Seigneur, qui perçoit le myry Constantinople qui possèdent des terres à Alep.

sur le propriétaire; le propriétaire, qui prélève une rente (2) II n'y a point d'ousyeh dans la haute Egypte, à

annuelle en produits ou en argent; et le cultivateur, qui partir de Minyeh.
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résulte de ces déprédations que les membres du gouvernement des Mamlouks

sont devenus propriétaires de presque toute l'Egypte : ils ont au moins les deux

tiers des terrains cultivables. Cela n'empêche pas que quelques autres individus

n'aient encore des possessions considérables. On citoit le cheykh Hammam comme
ayant eu en sa propriété un grand nombre des villages de la haute Egypte.

On auroit tort de conclure, d'après tout ce que nous venons de dire, que les

Egyptiens n'ont point d'idée juste de la véritable propriété : ils la connoissent

sans doute; mais comment pourroient-ils en jouir, lorsque tout s'oppose à leur

bonheur! Les usages, la tyrannie des gouvernans et l'avidité des moultezim , sont

un obstacle insurmontable. Il faudroit une réforme complète, et, pour ainsi dire,

une nouvelle division territoriale. Si les Français avoient pu se consolider dans la

possession du pays, il n'est pas douteux qu'ils n'eussent bientôt corrigé les vices

d'une pareille organisation. Le peuple des campagnes, protégé par des lois sages,

auroit recouvré tout ensemble l'énergie et l'espérance. De combien de richesses

nouvelles ne se seroit point couvert alors le sol productif qui mérita jadis le nom
de grenier de Rome ( 1 ) !

§. VI.

De l'Esclavage et de VAffranchissement.

Les peuples Orientaux ont conservé l'antique usage de se faire servir par des

esclaves. Nous nous abstiendrons à cet égard de toute réflexion pénible
; quelque

légitimes qu'ils pussent être, nos reproches retomberoient peut-être sur l'Europe,

et chacun d'eux seroit une critique amère du commerce honteux qu'elle a toléré

jusqu'ici : les colonies du nouveau monde et les îles de la mer d'Afrique, théâtres

de la barbarie des peuples civilisés, offrent le spectacle d'un esclavage bien plus

odieux, et bien plus attentatoire aux droits sacrés de l'humanité ; car, il faut ici

l'avouer à la honte de la civilisation , le sort des esclaves en Egypte, comme dans

tous les pays du Levant, est bien moins à plaindre que celui des esclaves de l'Amé-

rique. Ceux-ci arrosent à-Ia-fois de leurs sueurs et de leur sang les campagnes d'un

marchand sans pitié : ceux-là, au contraire, admis dans l'intérieur des familles,

dont ils sont, pour ainsi dire, autant de membres, n'ont d'autre tâche à remplir

que le service de la maison , et leur condition n'est pas toujours malheureuse
;

lorsqu'ils ont un bey pour maître , l'esclavage est souvent pour eux un premier

pas vers la fortune ou le pouvoir.

Les Égyptiens ont deux espèces d'esclaves: les nègres de l'intérieur de l'Afrique,

qui sont amenés au Kaire et dans les grandes villes par les caravanes; et les blancs

des provinces d'Asie qui avoisinent la mer Noire : mais il existe une bien grande

(1) Pour donner au lecteur une idée approximative de redevances payées en nature par le fellah au moultezim
la misère des fellah, nous nous appuierons du témoi- ne se montent pas à moins de deux à trois ardeb et demi
gnage de Ma'IIem Ya'qoub, intendant Qobte

,
qui nous de grains par feddân : qu'on fasse ensuite la déduction des

a assuré que dix arpens de bonne terre dans la haute frais de labour, de semailles, et l'on verra qu'il ne reste

Egypte rapportoient cinquante ardeb de blé pour cinq presque rien au malheureux fellah.

ardeb de semence ; il nous a assuré également que les
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différence entre les prix des uns et des autres. Un nègre ne coûte guère que qua-

rante ou quatre-vingts talaris ou piastres d'Espagne, tandis qu'on ne croit pas trop

payer un jeune Circassien en l'achetant six et huit cents sequins de cent vingt

parats [3000 francs de notre monnoie environ]. Elfy-bey en avoit coûté mille,

d'où lui est venu le nom d'E/jfy (
1 ).

Un esclave est considéré comme partie intégrante de la fortune de son maître;

celui-ci peut le vendre, l'échanger, l'affranchir, selon qu'il le juge convenable à

ses intérêts. L'esclave ne possède rien en propre; tout ce qu'il peut avoir appartient

de droit à son patron : il ne jouit d'aucune prérogative civile, et dépend en tout

de la volonté du maître. Cependant, s'il arrivoit que celui-ci se portât, par vio-

lence ou autrement, à faire un acte contraire aux lois ou à la nature, l'esclave

pourroit s'en plaindre au qâdy, qui, suivant la gravité du cas, obligeroit le maître à

le vendre à d'autres. Mais l'esclave a rarement à accuser son maître de tyrannie :

tous les devoirs qu'on lui impose se réduisent aux services domestiques ; il a soin

de la maison de son maître, il le sert à table, ou remplit d'autres emplois auprès

de sa personne. La culture des terres et les travaux pénibles lui sont presque

étrangers; et si quelques Egyptiens confient à des esclaves le soin de leurs chevaux,

c'est à peu près la tâche la plus rude de leur condition : ils sont, en général, traités

avec une extrême douceur , et il arrive rarement qu'ils ne soient pas affranchis au

bout de quelques années, ou bien à la mort de leur patron.

Les esclaves blancs font, pour ainsi dire, partie de la maison de leurs maîtres.

Un négociant, s'il est content du sien, l'associe à son commerce, lui donne sa fille

en mariage, ou l'établit avantageusement. Ceux qui étoient au service des beys,

kâchefs et autres grands officiers du gouvernement des Mamlouks, avoient en-

core une perspective plus brillante : comme tous ces personnages avoient eux-

mêmes commencé par être esclaves , ils prenoient le plus grand soin des leurs ; ils

leur faisoient donner une sorte d'éducation militaire; et ces hommes, ainsi formés,

composoient l'armée des Mamlouks. Toute la puissance des beys consistoit dans le

nombre et le courage des leurs : aussi s'pccupoient-ils de leur avancement et de leur

fortune avec la même sollicitude que s'ils eussent été leurs propres enfans. D'ailleurs

ils fortifioient leur parti par l'influence que donnoient à leurs créatures les dignités

dont ils les investissoient. Mais la bravoure ou les qualités personnelles d'un esclave

n'étoient pas toujours les causes qui déterminoient un seigneur Mamlouk à lui

procurer un avancement rapide; on assure que la beauté et les agrémens physiques

entroient pour beaucoup dans les chances de sa fortune.

Ces hommes, d'une naissance obscure, dont le pays, pour la plupart, étoit in-

connu , composoient cependant la véritable noblesse de l'Etat. Eux seuls possé-

doient toutes les charges : ils repeuploient souvent les familles de leurs maîtres,

qui, sans cela, s'éteignoient dès la seconde génération. On conçoit que les esclaves

blanches, venues des mêmes contrées, et ayant la même origine que les beys, les

kâchefs et les autres Mamlouks , dévoient jouir aussi d'une considération parti-

culière : elles devenoient ordinairement leurs épouses ou leurs esclaves favorites.

(1) ^\ de <j)f mille.
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Malgré tous les avantages que présentoit aux esclaves Mamlouks leur condi-

tion auprès des beys, on doit cependant faire observer que l'usage avoit mis des

bornes à leur avancement. Si les Mamlouks faisoient, pour ainsi dire, partie de

la famille de leur patron, ifs ne jouissoient d'aucun droit civil sur son héritage :

l'espèce d'affinité qui s'établissoit entre eux n'équivaloit pas à l'adoption ; un es-

clave, même affranchi, n'a aucune part à la succession du maître, qui est répartie

entre les enfans légitimes. Il est vrai que le maître peut disposer d'une partie de

son bien en faveur de l'esclave; mais ce don ne peut jamais aller au-delà du tiers

de la totalité, lors même qu'il n'y auroit pas d'enfans : au contraire, si l'affranchi

meurt sans postérité , toute sa fortune retourne à son ancien maître.

Les femmes esclaves des deux couleurs se vendent beaucoup plus cher que les

mâles. Si le maître a commerce avec l'une d'elles et qu'elle devienne mère, elle ne

peut plus être* vendue ; elle entre dans la condition des femmes libres à la mort de

son maître. Lorsqu'elle meurt, son enfant devient légitime, et hérite comme ceux

de fépouse. Mais si le maître veut prendre une de ses esclaves pour sa femme
légitime, il doit auparavant l'affranchir.

Un musulman peut marier l'une de ses esclaves, sans que pour cela elle sorte

de la servitude : il conserve sur elle tous ses droits de propriété; il peut la re-

prendre, se faire servir par elle, et même la revendre : seulement il ne peut plus

avoir commerce avec elle. Cette espèce de mariage n'est pas sans exemple, quoi-

qu'il arrive plus ordinairement que le maître donne la liberté à celle qu'il établit.

L'esclave sait qu'il appartient tout-à-fait à son maître : debout devant lui, les

mains croisées sur la poitrine, et les regards fixés sur les siens, il semble étudier ses

moindres désirs, comme pour les satisfaire avant même qu'ils soient formés. Son

état lui paroît naturel, et il n'éprouve jamais ni l'envie ni le besoin de rompre ses

chaînes. L'affranchi lui-même conserve pour son ancien patron un respect et un

dévouement qu'il est difficile à un homme libre de bien concevoir, mais que la

reconnoissance peut expliquer. Le fameux A'iy-bey avoit élevé plusieurs de ses

Mamlouks aux dignités de bey et de kâchef : cependant, lorsqu'ils venoient lui

rendre visite, ils se tenoient debout, dans l'attitude la plus humble, et ne s'as-

seyoient jamais devant lui que lorsqu'ils y étoient invités ; encore avoient-ils l'at-

tention de ne point se mettre sur le même divan que leur ancien maître. On
remarque la même réserve et les mêmes égards de la part des affranchies envers

les femmes auxquelles elles ont appartenu.

Les peuples de l'Orient sont tellement accoutumés à voir les affranchis parvenir

au faîte des honneurs, qu'un homme n'est point dégradé dans l'opinion publique

pour avoir été esclave : souvent on recherche son alliance; et ce qui, chez les

autres nations, seroit presque un titre d'opprobre, devient là une espèce de re-

commandation. On assure même que le prince des chéryfs de la Mecque a donné

sa fille en mariage à un affranchi.

Nous avons déjà dit qu'un homme libre qui veut épouser son esclave, doit

l'affranchir ; il en est de même lorsqu'il permet à son fils de s'unir à elle : sans

cela, les enfans qui naîtroient de cette union, ne jouiroient d'aucun droit civil, et
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seroient considérés comme esclaves jusqu'à la mort de la mère : à moins encore

que le père ne les reconnût ; ce qui équivaut à l'affranchissement de la mère.

La formule de l'affranchissement est tout-à-fait simple ; elle consiste dans la

parole du maître, en quelque lieu qu'elle soit donnée, dans la maison, sur la place

ou ailleurs : mais , si l'esclave craint l'inconstance de son maître, il demande une

lettre qui prouve la chose; ce titre lui est rarement refusé. Le droit d'un maître

sur ses esclaves n'a d'autre limite que le droit naturel. Une femme esclave, par

exemple, qui doit céder à tous les désirs de son maître, peut pourtant se refuser

à tout acte qui outrageroit la nature. Lorsqu'un esclave a commis un meurtre, il

est cité devant le qâdy avec son maître, et tous deux sont mis en justice ; mais

la famille du mort peut pardonner, ou se contenter d'une somme d'argent. Nous

avons déjà dit que l'affranchi n'hérite pas de son ancien maître : cependant, lorsque

celui-ci meurt sans postérité, le Grand-Seigneur et le qâdy, héritiers, l'un, des

biens, et l'autre, des emplois du défunt, donnent le tout ou partie à son affranchi.

Ce n'est pas un droit, mais les mœurs en ont fait une espèce d'obligation. Autre-

fois que l'adoption étoit en usage, il n'en arrivoit pas ainsi : maintenant un homme
ne peut plus adopter son esclave, ou du moins il ne le peut plus de la même
manière que par le passé.

L'affranchissement est la récompense de la fidélité, du zèle et du dévouement

des esclaves: cet acte est si commun, qu'on voit peu d'individus mourir dans la

servitude. Hommes et femmes, blancs ou de couleur, tout est également affranchi.

Les Mamlouks avoient des eunuques, et Mourâd, à lui seul, en avoit une vingtaine.

Mais ce n'est point la coutume au Kaire d'avoir recours aux services de ces mal-

heureux. La religion condamne cet usage, et très-peu d'habitans le pratiquent, à

l'exception des Mamlouks : détruire la source de la vie est un grand crime aux

yeux des zélés musulmans. Un eunuque peut être libéré comme un autre esclave
;

ce qui arrive souvent. Il n'est méprisé qu'autant que son maître l'est lui-même, et

son état ne lui attire point un déshonneur particulier : on voit même les eunuques

d'un homme puissant obtenir pour eux une partie de la considération de leur

maître.

Après le décès d'un riche, les héritiers se partagent sa succession, et les esclaves

entrent en ligne de compte comme toutes les autres parties de l'héritage ; on n'en

excepte que ceux auxquels le maître a donné la liberté à l'heure de sa mort, ou

auxquels il l'avoit promise auparavant. C'est alors que la femme esclave, qui étoit

devenue mère du fait de son patron, reprend tous les droits de femme libre,

dont elle n'avoit pu jouir jusqu'à cette époque.

§. VII.

Tutèle , Succession et Témoignage.

Un homme en mourant laisse des enfans en bas âge : l'aïeul paternel en est alors

le tuteur légitime ; s'il n'existe plus, le qâdy choisit un tuteur aux orphelins. Mais

le
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le tuteur n'a pas le droit de faire valoir l'héritage de ses pupilles ; leur dépense

est déduite sur leur fortune , ainsi que les frais de leur éducation ; et lorsqu'un

tuteur, par attachement pour les orphelins, veut augmenter leur revenu, il le

fait à ses risques et périls : il est toujours tenu de représenter au qâdy le total des

sommes qu'il a entre les mains.

L'éducation est indépendante de la gestion du Lien : elle est confiée à la mère

jusqu'à ïa,ge de sept ans pour les garçons, et pour les filles, jusqu'à l'époque de leur

mariage. Le tuteur ne manque pas de faire apprendre à lire et à écrire aux garçons,

suivant leur fortune, et de leur donner un état quelconque. Il n'y a que le père ou

l'aïeul qui ait le droit de conclure un mariage à venir pour des enfans en bas âge:

les autres parens n'en ont pas le pouvoir; et les enfans, parvenus à l'âge de pu-

berté, peuvent refuser de se conformer à la décision que ceux-ci auroient prise.

Nous avons déjà dit précédemment que l'âge de puberté pour un garçon est fixé à

quinze ans :.à cette époque, le tuteur rend compte au qâdy des biens de l'enfant,

et celui-ci entre en jouissance. Cependant, selon la loi Hanafy, on devroit lui

donner un curateur jusqu'à ce qu'il eût vingt-cinq ans ; mais le qâdy ne se con-

forme pas à cette loi. En atteignant l'âge de puberté, un enfant peut quitter la

maison paternelle : sa famille n'est plus obligée de le nourrir.

Dans les successions, un garçon a deux fois la part d'une fille. Par exemple, un

homme a deux filles et un garçon : à sa mort, sa femme prend pour elle les ~
de son bien; le garçon, -fj, et les filles, chacune-^- 1/4. Toutes les fois qu'il y a

un garçon, les frères et sœurs du père n'ont aucun droit à l'héritage.

Les lots des frères sont égaux entre eux. S'il n'y a point d'enfans, les femmes du

défunt n'ont qu'un quart de sa succession à partager : le reste est pour son père; et

ce n'est qu'à son défaut que les frères et sœurs du mort peuvent hériter. S'il laisse

au contraire une fille, la femme a toujours ~ 9 et la fille,
-J-J

: si elles sont plusieurs,

elles se partagent les deux tiers de la fortune de leur père. Lorsque la femme

meurt, le mari a le double de ce qu'elle auroit eu dans les mêmes circonstances.

Avant de procéder au partage des successions, on commence par payer les

frais des funérailles, ensuite les dettes; puis on remplit les conditions du testament,

de manière toutefois que les legs ou les dons du défunt n'excèdent pas le tiers de

son bien restant. Lorsqu'il ne laisse après lui aucun héritier direct ou indirect, il est

libre de tout donner à un ami; mais on conçoit que, dans un pays où les rapports

de famille sont si étendus , un cas pareil doit se présenter bien rarement.

L'enfant naturel n'a aucun droit légal pour succéder , s'il n'est pas reconnu , et

lors même que le père épouseroit la mère. Dans ce cas, les fils de l'esclave au

contraire deviennent légitimes , et peuvent hériter comme nous l'avons indiqué

précédemment.

Pour compléter l'article des successions, nous croyons devoir donner ici les

extraits du Qorân qui y sont relatifs. Voici comment Mahomet s'exprime sur tous

les cas possibles
(
Qorân, chap. 1, 11, ni et iv) :

« Vous laisserez en mourant vos biens à vos enfans et à vos proches , avec

» l'équité que doivent avoir ceux qui craignent le Seigneur.

É. M. TOME II , i.< partie. Qqq
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» Ceux qui laisseront des épouses en mourant, leur assigneront un legs, ainsi

» que l'entretien pendant une année, et un asile dans leur maison.

» Les enfans mâles auront une portion double de celle des filles : s'il n'y a que

» des filles, et qu'elles soient plus de deux, elles auront les deux tiers de la succes-

« sion; s'il n'y en a qu'une, dk aura la moitié ; et s'il n'y a qu'un fils, il aura les

» cinq sixièmes : le reste appartiendra aux parens.

» Le partage des frères et sœurs du défunt sans enfans est le même.
» S'il n'y a point d'enfans et que les parens soient héritiers, la mère du défunt

» aura un tiers de la succession , et le sixième seulement si le défunt a des frères.

55 Les legs et les dettes doivent être préalablement acquittés.

» La moitié des biens d'une femme morte sans enfans appartient au mari , et le

» quart seulement, si elle laisse des enfans, les legs et dettes acquittés.

55 La femme aura le quart des biens du mari mort sans enfans, et le huitième,

55 s'il a des enfans.

55 L'héritier constitué d'un parent éloigné doit un sixième de la succession au

» frère ou à la sœur de celui-ci ; et s'ils sont plusieurs frères ou sœurs, ils recevront

55 Je tiers. 55

Un père de famille peut disposer du tiers de son bien en faveur de qui il veut ;

la loi ne s'y oppose pas, et ce don se prouve par témoins ou par écrit : mais l'écrit

lui-même suppose toujours la présence de deux témoins. Si les enfans nient que

leur père ait disposé de la somme que l'on réclame, ils sont obligés au serment. II

est à remarquer que la loi exige le serment de la part de celui qui récuse.

Comme il n'est point permis de donner au-delà du tiers de ce que l'on possède,

il est un moyen d'éluder la loi et de disposer du tout. Cela n'arrive que lorsqu'un

homme meurt sans postérité : il fait alors une donation pieuse de son capital à

une mosquée, en laissant l'usufruit à celui ou à ceux qu'il veut favoriser, et même à

leurs descendans et à leurs mamlouks. On ne peut rien léguer à un esclave, parce

qu'il est sans capacité pour posséder; sa chemise même ne lui appartient pas.

Le témoignage est, pour ainsi dire, indispensable dans toutes les affaires im-

portantes. S'il arrivoit , par exemple
,
qu'un billet fût signé par le débiteur et

deux témoins, et que ceux-ci vinssent à mourir, le débiteur pourroit en refuser

le paiement : il faudrait, à la vérité, qu'il fût d'une mauvaise foi insigne. Voici

comment la chose seroit jugée : son créancier et lui, appelés en justice, devroient

prêter serment; mais, en supposant que le débiteur voulût se parjurer, l'autre

ne seroit pas cru, parce que le serment est toujours pour le dénégateur, et que

la loi suppose que l'écriture peut être plutôt falsifiée qu'un musulman ne peut

être parjure.

On n'admet pas devant les tribunaux Mahométans le témoignage des chré-

tiens, non plus que celui d'hommes d'une religion étrangère à l'islamisme, contre les

musulmans : aussi n'appelle-t-on jamais les infidèles pour déposer dans les affaires

civiles ou criminelles des Turcs. Cependant le chef de la police peut s'en rapporter

à un infidèle pour ce qui rentre dans ses attributions. Voici une autre singularité : en

supposant, par exemple, qu'un individu réclame d'un autre cent pataquès, et que
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deux témoins attestent la dette, quoiqu'elle n'existe pas, les cent pataquès doivent

être payées. Mais, si les faux témoins, tourmentés par leurs remords, viennent dé-

clarer au qâdy qu'ils ont commis un parjure, ce magistrat les condamne à restituer

eux-mêmes les cent pataquès à celui qui en a été dépouillé injustement : le spo-

liateur garde la somme qu'il a reçue, et le jugement du qâdy ne l'oblige à aucune

réparation, parce que l'aveu que cette somme n'étoit pas due vient seulement de

deux témoins de mauvaise foi ; eux seuls sont punis. S'il n'y en a qu'un qui révoque

son premier témoignage, il rembourse la moitié de la somme extorquée.

En l'absence des témoins, un homme nie une dette avérée, mais dont eux seuls

peuvent donner les preuves : la loi l'en décharge. Si les témoins reparoissent, le

débiteur est alors tenu de payer: le premier jugement n'étoit, pour ainsi dire,

qu'une suspension provisoire. Dans le cas où quelqu'un réclameroit une dette que

le débiteur ne récuseroit pas, mais qu'il prétendroit avoir payée, le qâdy soumet-

troit les parties au serment; mais, si le créancier nioit le remboursement, quoique

effectué, l'autre seroit tenu de payer une seconde fois, parce que la loi, comme
nous l'avons déjà dit, est toujours favorable à celui qui nie.

§. VIII.

Des Dettes, et du Prêt à intérêt.

La loi de Mahomet fait un crime de l'usure : ce législateur , voulant que tous ses

disciples se considérassent comme frères et se prêtassent mutuellement secours, a

prohibé le prêt à intérêt. Cependant, l'appât du gain étant plus fort que la crainte

des censures religieuses, les musulmans ont à peu près éludé ce précepte, qui

d'ailleurs ne pouvoit être suivi par un peuple spéculateur et adonné aux opérations

commerciales. Voici comment Mahomet détermine la manière de contracter une

obligation légale [Qorân, chap. 11) :

« Une dette payable à une époque ûxe sera écrite par le débiteur ou son fondé

» de pouvoir : dans ce dernier cas, on appellera deux hommes pour témoins, et,

» à défaut de l'un d'eux, deux femmes.

» Appelez des témoins dans vos pactes.

» En voyage et à défaut de scribes, on prend des gages pour garantie. »

D'après cela, un musulman qui emprunte de l'argent ou qui contracte une

dette quelconque, est tenu de faire un billet à son créancier, en présence de deux

témoins : il ne peut se dispenser de remplir cette formalité que lorsque le créan-

cier lui accorde assez de confiance pour se contenter de sa parole. L'écrit seul

,

sans l'assertion des témoins, ne suffiroit pas pour faire condamner un homme de

mauvaise foi, qui jureroit devant le qâdy qu'il ne doit pas la somme réclamée. II

est donc important, pour éviter toute espèce de contestation, de s'assurer de deux

témoignages. Les témoins seuls, faute d'écrit, suffisent pour motiver la condamna-

tion d'un débiteur : nous l'avons déjà dit plus haut.

Le jeune homme en âge de puberté, qui contracte des dettes, est tenu de les

É, M. TOME II, 2.» partie. Qqq 2
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payer : la loi les regarde comme légitimes, parce qu'il est déjà censé agir en con-
noissance de cause.

La loi permet la contrainte par corps pour le paiement des dettes. Le débiteur

est obligé de vendre tout ce qu'il possède, à l'exception du vêtement qui le couvre,
si le créancier l'y force. Lorsqu'on le soupçonne d'avoir caché dans la maison d'un

ami de l'argent ou des effets pour les soustraire au créancier, il est conduit en pri-

son, et y reste jusqu'à ce qu'il ait prouvé, par le témoignage de deux hommes d'une

probité bien reconnue
, qu'il ne possède effectivement rien. Le qâdy ordonne

alors sa mise en liberté, afin qu'il puisse acquérir par son travail les moyens de
s acquitter entièrement. Aussitôt qu'il a gagné quelque argent et que la chose peut

être prouvée au juge, il est exposé à une nouvelle contrainte : mais il n'est jamais

permis au créancier d'user de violence à son égard, ou de le dépouiller sans une
autorisation expresse du tribunal.

Le fellah cultivateur est également soumis à toute la rigueur de la loi : on peut

le contraindre à vendre tout, même ses bœufs et sa charrue. Mais, comme le légis-

lateur recommande au créancier la plus grande modération envers son débiteur,

celui-ci obtient presque toujours un délai pour satisfaire à ses engagemens, ou
bien il s'arrange à l'amiable.

Un homme dépositaire d'un objet ou d'une somme quelconque n'en est point

responsable, s'il prouve au qâdy, par l'assertion de deux témoins, que le dépôt lui

est échappé par force majeure : dans ce cas même, faute de témoins, son serment

suffit pour le libérer de toute restitution. Mais, en Egypte, les musulmans ap-

portent beaucoup de loyauté dans leurs relations, et il règne beaucoup de bonne
foi dans leur commerce, lors même qu'ils ont affaire à des négocians d'une autre

religion. Les Européens traitent avec eux plutôt qu'avec les chrétiens du pays et

ceux de la Syrie, qui sont loin de se piquer de la même délicatesse, et avec les-

quels il est indispensable de prendre les plus grandes précautions. On ne peut

mieux peindre la probité des musulmans de l'Egypte en général, qu'en citant pour

exemple l'intégrité des hommes de la dernière classe. Le transport de l'argent et

des objets précieux se fait d'ordinaire par le moyen des barques qui naviguent sur

le Nil. Il est rare que l'on prenne des précautions pour s'assurer de la fidélité des

bateliers, et presque inoui qu'ils aient jamais abusé de la confiance publique.

Pour éluder les dispositions de la loi qui interdit l'usure, on a imaginé le moyen
suivant» Un homme emprunte une somme d'argent, qu'il veut faire valoir; le prê-

teur passe pour son associé, et dès-lors prend une part légitime au bénéfice que

procure l'entreprise. La loi permet aussi à l'emprunteur de faire à celui dont il

tient l'argent, un don de tant par an ou par mois aussi long-temps qu'il garde la

somme : il en prend l'obligation par serment. On voit que ce procédé équivaut

tout-à-fait à l'usure, et que même il n'est pas circonscrit par les mêmes limites.

Celui qui fait valoir une somme d'argent, qui retire le loyer d'une maison ou la

rente d'une propriété quelconque, est tenu, chaque année, de donner aux pauvres

le quarantième du bénéfice et du capital : le souverain a le droit de ïy contraindre.

Tout ce qui sert à l'usage personnel, comme la maison qu'on habite, la terre dont
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le produit nourrit la famille, &c. &c., n'est pas soumis à cette espèce d'impo-

sition; mais elle n'est, pour ainsi dire, que consciencieuse, et l'obligation de la

payer n'est pas dictée par les tribunaux : aussi les zélés musulmans sont à peu

près les seuls qui s'y conforment.

Nous avons dit que les créanciers s'arrangent ordinairement avec leurs débi-

teurs; par suite de cet usage, on voit peu de faillites ou de banqueroutes fraudu-

leuses en Egypte : mais les confiscations y sont fréquentes, et l'on appose souvent

les scellés sur les magasins et les maisons de ceux que le Gouvernement veut dé-

pouiller. Le scellé s'applique de deux manières : soit par un clou que la justice

place dans la serrure de la porte, et alors personne ne peut violer cette défense

sans s'exposer à avoir le poignet tranché; soit avec un peu de boue que l'on met

sur la serrure, en y laissant une marque quelconque. En passant à Rahmânyeh avec

les troupes, nous abandonnâmes un magasin qui renfermoit une quantité considé-

rable de froment, après l'avoir scellé avec de la boue. Il nous fut impossible de

laisser garnison dans la ville; et comme nous faisions la guerre aux Mamlouks, que

ce blé nous appartenoit, et qu'enfin nous n'avions personne pour faire respecter

notre défense, il étoit probable que la populace, par esprit de rapine autant que

par la haine qu'elle devoit naturellement nous porter dans ce premier moment

,

enfonceroit et pilleroit le magasin : cependant il n'en arriva rien ; et lorsque nous

rentrâmes dans la ville, c'est-à-dire, plus d'un mois après, nous trouvâmes le dépôt

intact et dans l'état où nous l'avions laissé.

§. IX.

De l'Adultère et du Viol.

Le chef de la religion musulmane semble avoir regardé l'adultère comme un

désordre domestique, dont on doit dérober la connoissance au public et aux tri-

bunaux. Il ordonne, il est vrai, qu'une personne mariée, convaincue de ce crime,

soit lapidée : mais il force au silence l'homme sans pudeur qui oseroit intenter à

sa femme une pareille accusation , en exigeant quatre témoins oculaires , et en

infligeant la peine de quatre cents coups de fouet à celui qui ne produiroit pas-

ces preuves.

II eut occasion de mettre lui-même en vigueur ce précepte consacré dans le

recueil de ses lois. Un homme ayant surpris sa femme en adultère, vint lui deman-
der le châtiment du suborneur. As-tu quatre témoins pour confirmer ce que tu

avances! lui dit Mahomet. — Non, répondit le mari déconcerté. — Eh bien!

tu seras puni comme calomniateur.

On ne cite qu'un seul exemple d'une femme adultère qui ait été lapidée; encore

le fut-elle parce qu'elle avoua elle-même son crime. Dans une exécution de ce

genre, c'est au souverain, ou au gouverneur qui le représente, à jeter la première

pierre.

La loi condamne à cent coups de fouet l'homme adultère qui n'est pas marié,



4<?° ESSAI SUR LES MŒURS

et à cinquante seulement l'esclave convaincue du même crime et qui vit avec son

maître.

Un mari qui surprendroit sa femme en adultère et la poignarderoit, se rendroit

coupable d'un meurtre et encourroit la peine de mort : il ne peut que la répu-

dier, ou s'adresser au qâdy. A défaut de témoins, il jure quatre fois qu'il dit la

vérité : par le cinquième serment, il doit faire une imprécation contre lui-même,

s'il est parjure. Lorsque la femme ne répond rien à cette accusation, dk est

condamnée sur son silence : son châtiment consiste en cent coups de fouet et en

la réclusion pour le reste de ses jours. Mais, lorsqu'au contraire elle proteste de

son innocence par les mêmes sermens, le qâdy la met en liberté, et sa séparation

d'avec son mari est irrévocable
( i

).

Il pourroit arriver qu'un homme trouvât son esclave dans les bras de sa femme,
et cependant il n'auroit que le droit de le châtier ou de le vendre. S'il lui ôtoit la

vie, ou s'il le privoit des parties de la génération, il se souilieroit d'un grand

crime : mais ces actes de violence resteroient sans doute impunis chez un peuple

où l'usage et l'empire des passions ont souvent plus de force que la loi. D'ailleurs

il seroit facile à un particulier de cacher un meurtre qu'il auroit commis dans

l'intérieur de sa maison , ou même de faire passer cet attentat pour une mort

naturelle.

Le viol est puni de cent coups de fouet : il faut aussi quatre témoins pour le

prouver.

Quoique la prostitution soit un crime, la loi n'inflige aucune peine temporelle

à celles qui s'y livrent : le désordre occasionné par les femmes de mauvaise vie est

du ressort de la police. Ces malheureuses sont en très-grand nombre au Kaire et

dans plusieurs autres villes de l'Egypte : au Kaire, elles paient un droit au gouver-

neur. Mahomet n'a point assujetti les hommes qui ont commerce avec les pros-

tituées, à des corrections civiles ; mais il les menace du feu après leur mort.

Une fille qui a cédé à la séduction et qui est devenue mère, perd tout-à-fait

l'estime publique : cependant elle n'est pas déshonorée au point qu'elle ne puisse

désormais trouver un époux. Celui qui la prend en mariage, fait un acte méritoire

aux yeux de Dieu, parce qu'il la tire du dérèglement où elle devoit infailliblement

tomber ; mais un homme délicat et qui tient à la considération de ses amis , évite

une pareille union : il en est peu de semblables.

s. x.

Du Vol et du Meurtre. — De la peine du Talion.

Le vol est puni sévèrement, quoique le coupable ne soit jamais puni de mort,

à moins qu'il ne soit en même temps assassin. L'homme convaincu d'escroquerie

(i) Voici le texte du Qorân, chap. IV: » à six mois d'exil. Si c'est une esclave mariée, on ne lui

« Si une femme libre se livre à la débauche étant ma- » infligera que la moitié de ce châtiment. »

» riée, elle recevra cent coups de fouet et sera condamnée
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avec effraction dans un magasin, dans l'intérieur d'une maison ou d'une enceinte

quelconque, a la main coupée; mais, s'il a volé sur un individu ou sur l'étalage d'une

boutique, en un mot hors d'un lieu muré, la loi le condamne seulement à la resti-

tution et à la bastonnade, C'est donc la violation de l'asile qui fait la gravité de

ce crime. Dans tous les cas, le coupable n'est point privé de sa liberté, et, après

l'exécution de la sentence, la justice l'abandonne à lui-même.

Il n'y a point d'autre peine pour le domestique ou l'esclave qui vole son maître.

On ne regarde pas non plus celui qui dépouille une mosquée comme plus crimi-

nel que celui qui commet un vol en tout autre endroit.

La récidive n'ajoute rien au crime : le voleur est puni la seconde fois comme
la première, lorsque le vol est accompagné des mêmes circonstances. S'il a perdu la

main droite , on lui coupe la gauche. Il faut deux témoins oculaires pour prouver

un vol. La déposition des femmes n'est point admise. Lorsqu'on ne peut pas pro-

• duire les témoins, le juge soumet l'accusé à la formule du serment; et s'il s'y refuse,

on le condamne : dans le cas contraire , il est absous.

Un voleur se seroit défait des objets dérobés , et ne pourroit en faire la restitu-

tion, qu'on ne le retiendroit point en prison pour cela : il rentreroit dans la classe

des débiteurs pauvres, et la loi lui accorderoit la même indulgence. Le receleur

est condamné à remettre au propriétaire les effets qu'il a reçus; mais la police peut

le châtier d'une autre manière. Si les effets ont été vendus, que le propriétaire les

reconnoisse, et prouve qu'ils sont effectivement à lui, il les reprend sans être tenu

d'indemniser l'acheteur.

Les vols étoient assez fréquens avant l'arrivée des Français; il s'en commettoit

même beaucoup dans l'intérieur des maisons, quoique le châtiment fût terrible :

mais , dès que des fonctionnaires Français furent à la tête du pouvoir, ces délits

devinrent beaucoup plus rares.

De tous les crimes que la société doit réprimer et punir, le plus grand et le plus

odieux est sans contredit l'assassinat. Mahomet, d'accord sur ce point avec tous les

législateurs anciens et modernes, a condamné le meurtrier au dernier supplice :

mais il s'est néanmoins distingué de ses prédécesseurs dans l'art difficile de régir

les hommes, par une disposition particulière de la loi, qui l'adoucit ou même en

change les effets; il a permis que les parens du mort se contentassent d'une répara-

tion pécuniaire, en leur laissant néanmoins le choix entre cette réparation et le sup-

plice du coupable. D'une part, on lit dans le premier chapitre du Qorân : « La

» peine du talion est écrite pour le meurtre. L'homme libre sera mis à mort pour

» l'homme libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Celui qui par-

» donnera au meurtrier de son frère, aura droit d'exiger un dédommagement qui

y> lui sera payé avec reconnoissance. Cet adoucissement est une faveur de la misé -

?> ricorde divine : celui qui portera plus loin la vengeance, sera la proie des tour-

» mens. » D'une autre part, les chapitres ni et iv sont ainsi conçus : « II n'est point

» permis à un musulman d'en tuer un autre : si le meurtre est involontaire, le meur-

» trier paiera la rançon d'un fidèle captif, et à la famille du mort, la somme fixée

» par la loi. Cette somme est le prix de cent chameaux. Pour la mort d'un croyant
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» de nation ennemie, ia liberté d'un prisonnier; pour la mort d'un allié, la rançon
« d'un captif, et à la famille, la somme prescrite. S'il n'y a point de captifs à ra-

» cheter, le meurtrier jeûnera deux mois de suite. L'enfer est réservé au meur-
* trier volontaire. » Dans le chapitre v : « Celui qui tuera un homme sans avoir

» éprouvé de violence , sera coupable du sang de tout le genre humain ; et celui

» qui sauvera la vie à un homme, sera récompensé comme s'il l'avoit sauvée à tout

» le genre humain. »

On voit, d'après ces divers passages, que Mahomet, tout en reconnoissant

1 énormité du crime et en légitimant la punition, incline vers la douceur. Cepen-
dant ces sentimens de bienveillance ont peu d'empire sur l'esprit des Orientaux :

ces peuples aiment trop la vengeance pour se contenter d'une simple répara-

tion
( 1 ). L'argent ne peut les satisfaire; c'est la tête du coupable. Aussi l'assassinat

est-il très-rare dans leur pays. Les chefs de la loi le regardent comme un attentat

envers Dieu, envers l'héritier du mort et le Gouvernement : mais, si l'héritier

fait grâce en acceptant une somme pour indemnité, Dieu pardonne parce qu'il

est miséricordieux, et le Gouvernement pardonne aussi, parce qu'il ne sauroit être

plus sévère que la partie intéressée. De là provient la loi du prix du sang. Cette

espèce d'imposition qu'on prélève sur le meurtrier en échange de sa tête, est re-

gardée comme un véritable héritage : il s'ensuit que tous ceux qui ont droit à la

succession du mort, peuvent s'opposer à l'exécution de son assassin. Si la femme de

la victime est enceinte, on attend que son fils, qui doit hériter avec elle, soit par-

venu à l'âge de pouvoir prononcer sur le sort du meurtrier.

Il suffit qu'un héritier, quelque petit que soit son lot, réclame le prix du sang,

bien que tous les autres aient demandé le supplice de l'assassin
,
pour que l'exécu-

tion n'ait pas lieu. Si l'un des héritiers est absent, le juge diffère aussi le supplice.

Quand le meurtrier est un homme connu et facile à retrouver, on le hisse libre;

mais, si l'on craint son évasion, on l'emprisonne, ou tout au moins on l'oblige à

donner caution. La loi évite toujours, autant que possible, de prononcer l'arrêt

de mort: mais, si les-parens du défunt ne veulent se prêter à aucun accommode-
ment, le juge porte enfin la sentence fatale; il la remet à la famille, et demande
si l'un de ses membres veut l'exécuter lui-même. Si personne ne se présente, et

que la famille ne choisisse pas un bourreau, l'ouâly ou l'aghâ est chargé d'infliger

le supplice.

La famille peut faire grâce à toute heure, même à l'instant de l'exécution.

Comme l'arrêt n'a été prononcé qu'à sa prière, elle est libre de pardonner au

(1) La vengeance est la passion dominante des Egyp- Surpris de la fermeté et de l'énergie qu'il mettoit dans son

tiens. Pendant que nous étions au village de Chendyd, discours, « As-tu des témoins ! lui dit le commandant.

—

quelques-uns d'entre nous se promenoient un jour avec le » Mes témoins! s'écria-t-il : les voilà. » Et au même ins-

commandant dans le jardin de sa maison, lorsqu'un jeune tant il tira de son sein une chemise teinte de sang, dont

homme de quatorze ou quinze ans vint se jeter à ses pieds l'aspect nous fit horreur. « C'est la chemise de mon père;

d'un air suppliant, et les mains croisées sur la poitrine. Il lui » elle est percée des coups qu'il a reçus, et couverte de

crioit : Vengeance! Le commandant le fit relever, et lui » son sang. Je la porte sur mon cœur, et elle y restera

demanda le sujet de ses cris. Alors le jeune homme, sans » jusqu'à ce qu'il soit vengé. » Nous parvînmes à calmer

se déconcerter, répondit : « Mon père étoit cheykh de l'agitation de ce fils malheureux, en lui promettant de nous

« Saft el-Anâm : le cheykh actuel l'a massacré il y a quatre occuper de son affaire , et il nous quitta à demi satisfait

,

» ans pour usurper sa place
;
je t'en demande vengeance. » parce qu'il croyoit déjà voir luire le jour de la vengeance.

meurtrier



DES HABITANS MODERNES DE L EGYPTE. £n 1

meurtrier quand il iui plaît. Toutes ces circonstances sembleraient prouver que la

loi regarde moins l'assassinat comme un crime social que comme un attentat do-

mestique, puisque l'assassin n'est poursuivi qu'à la requête des parens de la victime.

L'aghâ lui-même, dans l'exercice de sa charge, ne peut ordonner la mort d'un

homme, quel que soit son crime, sans le consentement du prince. Il faudroit, pour

qu'il se permît d'en agir autrement, que le coupable fût un vagabond, sans pa-

rens et sans crédit. Ainsi, dans les derniers temps, les droits de la police n'alloient

pas jusqu'à la mort, si ce n'étoit pour des hommes obscurs et sans aveu.

Le qâdy jie prononce jamais une sentence de mort contre un meurtrier, sans

que le fait soit bien prouvé, les circonstances bien connues, et les témoins en-

tendus. Il en faut au moins deux qui aient vu commettre le crime : un seul n'est

point écouté, quels que soient son rang et son crédit. Les femmes ne peuvent pas

témoigner en justice criminelle; on n'a égard à leur déposition qu'en matière

civile.

Le témoignage de deux hommes d'une autre religion ne seroit pas valide contre

un musulman. Dans le cas où les preuves n'établiroient pas suffisamment là culpa-

bilité de l'accusé, il pourroit, en donnant une somme d'argent à la famille du
mort, se laver de l'espèce de tache qu'imprime ordinairement une aussi grave

imputation.

Le meurtre d'une femme est puni de la même manière que celui d'un homme,
et la loi Hanafy ne fait point de différence non plus pour le meurtre d'un esclave.

Si l'on assassine un étranger, et que personne ne réclame le prix du sang, son

héritier, c'est-à-dire, le prince, intente l'action criminelle par l'organe de ses repré-

sentai. Le maître qui tue son esclave, est également poursuivi au nom du souve-

rain , conservateur des droits de la société, d'après la loi Hanafy : les autres sectes

pensent que le maître est assez puni seulement par la perte de son esclave.

La mort d'un fellah débiteur, qui expire sous le bâton du propriétaire de

la ferme, expose ce dernier aux suites d'une instruction criminelle; mais le crédit

et l'influence d'une grande fortune ou d'un ami puissant l'emportent presque tou-

jours sur la loi.

Si le code n'inflige qu'une peine légère au musulman qui tue un infidèle, le

Gouvernement, intéressé à protéger tout le monde, et les étrangers aussi bien que

ses propres sujets, fait mettre à mort l'assassin d'un Chrétien ou d'un Juif. En
1 770

ou 1772, un Français fut assassiné par le qaouâs d'un kâchef : l'aghâ des janissaires

fit décapiter ce qaouâs, et le kâchef fut exilé.

Le supplice d'un coupable ne déshonore pas ses enfans. Chez les Égyptiens et

tous les musulmans , les délits sont personnels , et la confiscation des biens pa-

roîtroit une injustice odieuse envers les héritiers. Elle avoit cependant lieu

quelquefois sous les beys ; mais c'étoit un abus qu'ils avoient introduit à la suite

de tant d'autres.

La loi condamne à la peine du talion celui qui blesse son semblable. « On ren-

» dra ame pour ame, œil pour œil, nez pour nez, dent pour dent : celui qui chan-

» géra cette peine en aumône, aura un mérite aux yeux de Dieu. » (Qoran, ehap. v.)

Ê.M. TOME H, 2.' partie. Rrr
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Un homme coupable de cet acte de violence peut néanmoins le faire oublier,

en payant au blessé la moitié de la somme qu'on auroit exigée de lui s'il lui eût

ôté la vie.

On ne peut infliger la peine de mort au meurtrier involontaire ; mais il doit à

la famille le prix du rachat du sang, comme l'ayant privée de l'un de ses membres.
Selon les u'iemâ, la loi est au-dessus du prince, et nul homme n'a le droit de

mettre son semblable à mort, si le juge n'a prononcé la sentence. Sous les khalyfes,

les parens d'une personne que le chef de la police auroit fait exécuter, avoient le

droit de citer l'officier devant le tribunal du qâdy, et de demander vengeance. Le
sultan lui-même ne pouvoit, de son plein gré, envoyer au supplice un coupable

qu'il auroit surpris dans le crime.- Ghoury, sultan d'Egypte, vit commettre sous

ses yeux un adultère : il manda le juge et les coupables, et dit au premier de faire

mettre les autres à mort. « Je sais, lui répondit le juge, que tu détestes ceux que

« tu accuses
;
tu as entre les mains le glaive pour les frapper : mais moi je n'ai pas

» le droit de les condamner sans preuves; fais venir de vrais témoins, et j'examinerai

*> l'affaire. » L'histoire fournit un autre exemple bien plus remarquable encore de

l'empire de la loi sur les plus grands princes, dans les premiers temps de l'islamisme.

Le sultan Haroun el-Rachyd fut appelé en jugement et comparut au tribunal. Le
juge le reçut assis, examina la cause, et la termina à l'amiable. Ce magistrat, qui ne
s'étoit pas levé devant le prince, parce qu'il pouvoit être coupable, se leva après la

décision, et le reconduisit jusqu'à son cheval, sur lequel il l'aida à monter.

Cependant, sous le prétexte que la sûreté publique exige souvent les mesures

les plus promptes, l'ouâly, ou chef de la police nocturne, faisoit couper la tête

à celui qu'il trouvoit en flagrant délit, sans aucune enquête juridique. Il n'est

jamais arrivé, depuis l'établissement des Turcs en Egypte, que la famille d'un

homme ainsi mis à mort osât porter plainte au qâdy. « L'épée de l'ouâly est

» franche et hors de la loi », dit le peuple. Mais, comme nous l'avons déjà fait

observer, le pouvoir des chefs de la police étoit devenu bien moins arbitraire

dans les derniers temps : ils ne faisoient jamais exécuter personne sans en avoir

obtenu auparavant l'autorisation du cheykh ei-beled.

Il n'est point d'asile sacré pour un assassin : on le poursuit par-tout, jusque

dans les mosquées et dans l'appartement des femmes. Cependant l'homme géné-

reux qui le dérobe à la première fureur de la famille offensée, fait une action

louable, dont le ciel doit le récompenser un jour, sur-tout s'il ne protège le meur-

trier que pour solliciter des plaignans la commutation de la peine encourue : mais,

lorsque les parens du mort s'obstinent à demander la tête du coupable, son pro-

tecteur est obligé de le livrer, s'il ne veut y être contraint par la force publique.

Les meurtres sont très-rares dans les grandes villes, et sur-tout au Kaire : on le

doit peut-être moins à la force des lois qu'au caractère timide des habitans, et à la

vigilance d'une police qui frappe comme la foudre et dont l'œil est constamment

ouvert. Dans les provinces, le défaut de police générale, et la mésintelligence

perpétuelle qui règne entre les villageois et les tribus d'Arabes qui peuplent les

campagnes, rendent les assassinats plus fréquens.
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II s'étoit introduit, au temps de Mohammed-bey, un usage barbare et qui cau-

sait des crimes sans nombre. Dans la saison où l'on coupe le trèfle, les sâys des

Mamlouks alloient le fourrager : ces dilapidations occasionnoient des meurtres, et

des plaintes si souvent réitérées, que, pour s'épargner la peine de réprimer ces

excès et pour n'en plus être importuné dans la suite, le Gouvernement les toléra:

il autorisa en quelque sorte les fellah à tuer les sâys maraudeurs, et ceux-ci à

défendre leur vie, pourvu qu'on n'employât pas les armes à feu de part et d'autre.

Les meurtriers des deux partis ne subissoient aucune peine.

CHAPITRE VI.

Du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture,

§. L er

Commerce de l'Egypte depuis les temps anciens jusqu'à nos jours.

L'Egypte a toujours été le centre d'un commerce considérable : elle a dû cet

avantage autant à sa position géographique qu'à la richesse et à la variété de ses

produits agricoles. Assise entre deux mers, et servant, pour ainsi dire, de point

de jonction entre les trois grandes parties de l'ancien monde, elle ne pouvoit

manquer de devenir le principal marché des nations, sur-tout lorsque la navigation

du Nil et de canaux sans nombre y facilitoit encore les communications. Aussi

l'Ecriture nous apprend que des marchands Ismaélites, appelés par le commerce
en Egypte, achetèrent le plus célèbre des fils de Jacob pour le conduire dans ce

pays. Ce passage important, et l'épisode qui le suit, prouvent, d'une manière

incontestable, que, dès ces époques reculées, le royaume des Pharaons avoit

acquis déjà la plus grande prospérité par le commerce et l'industrie. Cependant
la superstition y mit bientôt des bornes : selon Hérodote et quelques autres his-

toriens dignes de foi, les peuples de l'Egypte prirent la mer en aversion, et

regardèrent les voyages entrepris sur cet élément comme des tentatives sacri-

lèges. Peut-être expliqueroit-on cette idée singulière par l'éioignement naturel des

Égyptiens pour les autres nations, ou par quelques faits importans de leur théo-

gonie; mais une dissertation de ce genre nous écarteroit trop de notre sujet. îl

nous suffira de dire que le commerce Égyptien se ressentit d'une pareille prohi-

bition, et que, s'il se maintint encore avec éclat, il fut redevable de ce bienfait

à la fécondité des terres et aux besoins des peuples voisins
,
qui trouvoient en

Egypte, non-seulement la plupart des denrées qui sont nécessaires à la vie, mais

encore les divers produits qui concourent au luxe des villes opulentes.

Le premier commerce bien connu dont l'histoire fasse mention, est celui des

Phéniciens avec les Égyptiens, et des Égyptiens avec les habitans de l'Ethiopie et

de l'Arabie, dans les ports de la mer Rouge. Les Perses et les Indiens portoient

JE. M, TOME II, i.« partie. R rr2
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en Arabie leur coton, leurs parfums, leurs pierres précieuses, et d'autres mar-

chandises; ils prenoient en retour les produits de l'industrie Phénicienne et

Egyptienne : d'ailleurs il existoit à cette époque des moyens d'échange, dont la tra-

dition n'est point parvenue jusqu'à nous. Pour les Grecs , quoiqu'ils dussent en
partie leur origine à des colonies Égyptiennes, ils ne commencèrent que bien

tard à entretenir des relations suivies avec l'Egypte. Sous le règne d'Amasis , on
leur permit de faire de Naucratis l'entrepôt de leur commerce , faveur dont ils

n'avoient pas joui jusqu'alors. Avant cette époque, les colonies Grecques de

l'Asie pouvoient bien communiquer avec l'Egypte, sur-tout depuis l'avantage

que les Ioniens et les Cariens firent remporter à Psamméticus sur ses compéti-

teurs; mais les relations entre la Grèce et l'Egypte ne devinrent réellement libres

que sous le règne d'Amasis.

Après les Phéniciens, les Carthaginois sont de tous les peuples celui qui s'est

le plus enrichi par le commerce, et que l'antiquité s'accorde à placer au premier

rang. Les flottes marchandes de cette puissante république parcouroient toute la

Méditerranée, les ports de l'Espagne et les côtes occidentales de l'Afrique. « A
» l'époque des conquêtes d'Alexandre, dit le savant Huet, les vaisseaux des Car-

» thaginois et ceux des Phéniciens, alors sous la domination des Perses, cou-

» vroient les mers depuis les Indes et l'Ethiopie jusqu'à l'Océan occidental. »

Mais la ruine de Tyr , les triomphes du héros Macédonien et la fondation

d'Alexandrie, causèrent une grande révolution dans la marche du commerce
maritime. Cette ville nouvelle devint le siège principal du commerce de l'Inde :

sous Ptolémée-Philadelphe, elle étoit déjà l'une des plus riches cités de l'univers;

c'étoit elle qui fournissoit tous les ports de la Méditerranée ; la Grèce, l'Italie

,

l'Asie et l'Afrique, venoient s'approvisionner à ses marchés. Philadelphe bâtit

la ville de Bérénice sur la mer Rouge, et cette fondation facilita encore le trans-

port des marchandises qui arrivoient de l'Inde : on les débarquoit à Bérénice,

d'où les caravanes les transportoient à Coptos sur le Nil, et de là elles descen-

doient le fleuve jusqu'à l'endroit où commençoit le canal d'Alexandrie. Le soin

qu'avoit eu ce prince d'établir dans le désert des stations commodes pour les ca-

ravanes, rendoit ce long voyage beaucoup moins pénible qu'il ne le paroît à nos

yeux : la route de Bérénice ne fut abandonnée que quelques siècles après, sous les

derniers empereurs qui possédèrent l'Egypte.

Corinthe fîorissoit en Grèce pendant qu'Alexandrie atteignoit le plus haut

période de sa splendeur, sous le gouvernement des Ptolémées. Les Corinthiens,

enrichis par les spéculations commerciales, avoient fait de leur ville le principal

marché de l'Occident : mais elle ne tarda point à éprouver les redoutables effets

de la jalousie de Rome, et le consul Mummius la déposséda de la suprématie

commerciale, de la même manière que Tyr en avoit été dépossédée autrefois

par la fondation d'Alexandrie. A cette époque, la petite île de Délos, connue

jusque-là par son temple et ses oracles seulement, devint le point centrai du

commerce de la Méditerranée.

L'an de Rome 725, l'Egypte fut réduite en province Romaine; et dès-lors,
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maîtres absolus des mers, les Romains exploitèrent à leur profit le commerce des

Indes. Cependant leurs flottes ne naviguoient pas au-delà de ¥Indus, d'après les

assertions des historiens du temps. Selon Pline, les Juifs Romains partoient

d'Alexandrie vers le milieu de l'été, à l'époque des premières crues du fleuve

sans doute : en vingt-quatre jours ils arrivoient à Bérénice, et mettoient ensuite

soixante-dix jours pour se rendre dans l'Inde. Il ne leur falloit guère moins d'une

année pour aller et revenir. Cet état de choses dura jusqu'à la conquête des Arabes,

ou même depuis Auguste jusqu'à Constantin seulement; car la fondation de

Constantinople par ce prince nuisit beaucoup à la prospérité commerciale de

l'Egypte. Plus tard, lorsque le khalyfe O'mar fit bâtir Bassora (i) sur l'Euphrate,

le commerce des Indes devint l'apanage exclusif de cette nouvelle cité, et il fut,

pour ainsi dire , circonscrit dans les bornes du golfe Persique. Mais l'Egypte

n'avoit point encore perdu tout son ancien éclat: le Kaire, fondé par le khalyfe

Fatimite Mo'ezz Ledyn-Iilah (2) en 984, devint bientôt une ville importante;

au xn.
e

siècle, Alexandrie avoit recouvré une partie de ses avantages, et les

marchandises des Indes y afïïuoient de toutes parts. Mais la découverte que firent

les Portugais du passage aux Indes par l'océan Atlantique et le cap de Bonne-

Espérance, porta le dernier coup à la splendeur de l'Egypte, et la réduisit, pour

ainsi dire, à ses propres moyens de négoce. Les Vénitiens et les Génois, qui

s'étoient successivement enrichis par leurs relations avec Constantinople, la mer

Noire et l'Asie mineure, se ressentirent également des effets que produisirent en

Asie les découvertes des navigateurs Portugais. Les Vénitiens étoient presque seuls

en possession du commerce de l'Egypte : ils venoient chercher à Alexandrie toutes

les denrées nécessaires à l'Europe, et donnoient en retour des bois de construction,

des métaux, des draps, des étoffes de soie, et d'autres produits de leurs fabriques,

tels que des miroirs, des armes, de la verrerie, &c. &c. Au xiv.
e
siècle, les Flo-

rentins , donnant à leurs manufactures de draps et de soieries une supériorité

décidée, étendent au loin leurs relations et leurs échanges : ils viennent à Alexan-

drie, et partagent avec les Vénitiens le commerce que ceux-ci faisoient auparavant

sans concurrence; ils établissent des banques, et prennent un rang distingué parmi

les nations commerçantes de l'époque.

Voilà toutes les périodes du commerce Égyptien, depuis les âges les plus

reculés jusqu'à des temps voisins du nôtre ; voyons maintenant ce qu'il est de-

venu sous l'administration destructive des Mamlouks et l'influence non moins

funeste des Ottomans.

II est certain que, si le cours des opérations commerciales d'un pays dépendoit

du gouvernement qui l'administre, l'Egypte auroit cessé depuis long-temps toute

espèce d'échange avec les peuples voisins. Mais il en est du commerce comme de

toutes les autres branches d'industrie particulières aux diverses nations ; il se sou-

tient en quelque sorte par lui-même, parce que chacun en sent la nécessité : on

peut l'entraver, le circonscrire; mais il est presque impossible de comprimer tout-

à-fait son utile essor. C'est ce qui est arrivé sous le despotisme des beys : les

(1) Ou Basrah, v_yaj . (2) *»î qjjJ jm
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échanges se faisoient toujours; et quoique le nombre des maisons Européennes

établies à Alexandrie ou au Kaire fût bien petit, il suffisoit encore pour entretenir

une assez grande activité entre les affaires de l'Europe et celles de l'Egypte. Outre

ce commerce, il en existoit un autre non moins considérable entre l'Egypte et

Constantinople; celui des esclaves blancs de l'un et de l'autre sexe, que l'on échan-

geoit contre des esclaves noirs venus de l'intérieur de l'Afrique. Les caravanes

donnoient aussi beaucoup de vigueur au commerce d'échange : celles de l'Arabie,

de la Syrie et de la Palestine, apportoient en Egypte les denrées et les marchan-

dises de leur patrie pour en prendre d'autres en retour.

Mais la branche la plus importante du commerce Égyptien, c'est l'importa-

tion et l'exportation des cafés d'Arabie. Les vaisseaux de Soueys font un voyage

par an pour se rendre à Geddah, et y charger le café qu'y apportent les Arabes

de l'Yémen, les toiles, les épiceries et l'encens venus de l'Inde, soit par le moyen
des Anglais de Bengale, de Surate ou de Madras, soit par l'intermédiaire des In-

diens eux-mêmes, que, suivant Niebuhr, les Arabes nomment Banians. Les navires

Egyptiens partent de Soueys dans la saison où le vent est au nord ; il leur faut dix-

sept ou vingt jours pour arriver à Geddah : ils ne font voile que pendant le jour,

et chaque nuit ils jettent l'ancre. Ils s'attachent aussi à suivre les côtes, et tiennent

rarement la pleine mer. Le retour est de deux mois de navigation.

Les caravanes du Dârfour et du Sennâr, ainsi que celles de la Barbarie, ap-

portent en Egypte, indépendamment des esclaves noirs des deux sexes, une foule

d'articles précieux, tels que la poudre d'or, l'ivoire, l'ébène, le musc, l'ambre gris,

les plumes d'autruche, les gommes de toute espèce, &c. Maillet suppose que

l'Egypte tire, chaque année, quatre ou cinq cent mille piastres de France et

d'Italie, mille à douze cents quintaux de poudre d'or de l'intérieur de l'Afrique,

et plus d'un million d'écus de Constantinople et de l'Asie
, par la vente de ses

toiles, de ses cafés, de ses riz et graminés de toute espèce.

Le commerce d'exportation de l'Egypte consiste principalement en riz, café,

maroquins, toiles, coton, sucre, blé, drogues médicinales, gommes et légumes secs.

Le henné, plante qui sert à teindre en rouge orangé les ongles des pieds et des

mains, est aussi d'un grand rapport pour le pays, puisque les femmes musulmanes

de l'Orient en font un usage général.

Une partie de l'argent de l'Egypte passe à Constantinople pour acquitter le

tribut que le pâchâ paie au Grand -Seigneur, et la valeur des présens qu'il fait

aux ministres et aux favoris, afin d'être maintenu dans son poste. Une autre

partie est enfouie par les habitans , qui craignent toujours d'être dépouillés ; et

cette coutume déplorable, commune à tous les Orientaux, finit par absorber beau-

coup de numéraire : des sommes considérables ainsi cachées sont souvent perdues

pour toujours.

Les relations de l'Egypte avec l'Europe sont très-avantageuses à la balance de son

commerce : l'Egypte ne donne jamais d'argent, et les retours se font toujours en

marchandises, tandis que l'Europe est souvent obligée de fournir du numéraire.

La France envoie des draps, de la cochenille, des armes, et divers objets de
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quincaillerie : Venise expédie des sequins, des verroteries et des miroirs; l'Alle-

magne, des porcelaines, de la verrerie et de la quincaillerie. On rend en retour

du séné, des gommes, beaucoup de grosses toiles de coton, du coton filé, du sucre

brut et du café, pour Marseille ; beaucoup de ce dernier article et de drogueries,

pour Venise; de l'ivoire, de l'ébène et des gommes, pour l'Allemagne.

Il y avoit même un grand avantage, dans les derniers temps, à envoyer de l'ar-

gent en Egypte, parce que sa valeur nominale étoit augmentée, sans doute en

raison de ce qu'il étoit plus rare, et de ce que le titre des monnoies du pays dégé-

néroit de plus en plus. Mais, les objets de première nécessité, tels que les draps et

autres, ayant renchéri en même temps, on fît de préférence des demandes en

marchandises.

Le commerce de l'Inde et de Geddah est, au contraire, ruineux pour l'Egypte,

parce qu'elle n'a que de mauvais draps à donner en retour, et que l'achat des cafés

exige au moins les quatre cinquièmes de la valeur en argent. Celui des caravanes

de l'Afrique ne demande pas une pièce de monnoie; ces caravanes apportent,

comme nous l'avons dit, des esclaves, des gommes, des dents d'éléphant, des

plumes d'autruche, de la poudre d'or, et remporte l'équivalent en draps de pre-

mière qualité, en perles et en armes à feu des fabriques de l'Europe.

Pour donner au lecteur des notions plus positives sur le commerce de l'Egypte,

nous mettons ici sous ses yeux divers tableaux où sont détaillés tous les objets

d'importation et d'exportation qui alimentent ce commerce : ces documens se

rapportent à l'année 1775.

DÉTAIL DES MARCHANDISES

pportées de Londres, Marseille, Lïvourne, Venise, Trieste, Constantinople , Smyrne et

autres villes de la Turquie , au Kaire, pour la consommation annuelle de l'Egypte.

( Ï775- )

QUALITE

DES MARCHANDISES.

Drap Anglais superfin

Drap Français superfin

Drap Hollandais superfin

Gros drap Français large

Gros drap Anglais large

Drap Français large

Drap imprimé
,
pour sofas et cous-

sins

Étoffe de laine Anglaise

Poivre *

QUANTITÉ

EMBALLAGE. par

année.

Ballots. 50.

Ballots. 5°-

Ballots. 20.

Ballots. 250.

Ballots. 250.

Ballots. IJO.

Ballots. I 0.

Ballots. 200.

Ballots. 300.

QUELLE MONNOIE

payées.

Pièces d'or.

Pièces d'or.

Pièces d'or.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

2 3 2 l/4.

1 à , 3/4.

2 à 2 1/2.

75 à 9°-

60 à 75.

;; à 7°-

60 à 90.

32 à 3*5.

30 à 3;.

POIDS ET MESURES.

Aune de Constantinople,

Aune de Constantinople,

Aune de Constantinople,

Aune de Constantinople

Aune de Constantinople,

Aune de Constantinople,

Aune de Constantinople,

Aune de Constantinople,

Qantâr de 100 rotls.
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QUALITE

DES MARCHANDISES.

Clous de girofle. . .

Salsepareille

Papier aux trois lunes de France et

de Genève

Drap fin d'Angleterre, dit hasch-

maout * .

.

Drap londrin, façon de France. .

.

Drap d'Allemagne

Rossolis et liqueurs d'Allemagne et

de Venise

Vieux cuivre

Feuilles de tabac de Salonique et de

Caralla ,

Cotonneries de Bursa

Mouchoirs de mousseline

Tapis de toute sorte de velours,

et unis..

Velours choisis, avec or et argent,

et unis

Étoffes de soie et coton de Damas

etd'Alep..

Savon dur de Syrie, première qua-

lité

Savon dur de Candie

Tabac de Syrie

Figues sèches de Stanchio et de

Rhodes

Soie écrue de Bursa

Soie écrue de Sagora

Soie écrue de Chypre, blanche et

jaune

Soie écrue de Bairout, 'blanche et

jaune

Soie écrue de Tripoli, blanche et

jaune. ...»

Coton d'Acre , Chypre et Salonique.

Tabacs en feuilles, de Hongrie...

Papier fin, aux trois lunes. . .

.

Papier plus gros

Autre papier

Papier d'Allemagne

Fer d'Allemagne

Poix de Stanchio et de Rhodes. .

.

Gingembre

Grains de chapelet ou de collier,

communs

Grains de chapelet ou de collier,

communs

Grains de chapelet ou de collier,

de Hollande et d'Allemagne. . . .

Feuilles de métal fin . . ,

Spica celtica

Grandes boîtes

Ballots.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Balles.

Paquets.

Couffes.

Tonneaux.

Tonneaux.

Tonneaux.

Tonneaux.

Tonneaux.

Tonneaux.

Tonneaux.

QUANTITE

par

IO.

10.

50.

I50.

60.

1,000.

100.

5,000.

200.

;o.

1,000.

2,000.

4,000.

1,000.

1 00.

20.

500.

500.

500.

600.

300.

1,000.

JOO.

200.

IOO.

500.

2,000.

IO.

IOO.

60.

QUELLE MONNOIE

payées.

Douanies.

Douantes.

Pièces d'or.

Douanies.

Pièces d'or.

Douanies.

Douanies.

Fondouqlis.

Douanies.

Douanies.

Piastres.

Pataquès.

Douanies.

Douanies.

Pataquès.

Fondouqlis.

Douanies.

Pataq. d'Allem.

Pataq. d'Allem.

Pataq. d'Allem.

Pataq. d'Allem.

Pataq. d'Allem.

Piastres.

Fondouqlis.

Médins.

Médins.

Médins.

Médins.

Douanies.

Pièces d'or.

Pièces d'or.

Douanies.

Zer-mahboubs.

Douanies.

160 à 180.

4,600 à 4>700 -

17a 13.

2 à 2 3/4.

75 à 9°-

2 à 3.

43 à 48.

25 à 28.

6 à 12.

340 à 360.

60 à 100.

17 à 50.

3 à 12.

450 à 500.

30 à 32.

ig à 12.

15 à 16.

5 a

S à

5 à

90 a

60 à

50 à

80 à

10 à

S à 14.

4 à 41/2

4J à

10 à

100.

7S-

6S .

100.

1,200 à 1,250.

55 à 60.

10 à 11.

400 à 450.

90

9°

60,

90

85

90

90,

90

146

85

90

40

90

90.

90

90

,46

90,

90,

90

90

90

30.

146.

90.

90.

73-

90.

60.

60.

60.

90.

1 20.

90.

POIDS ET MESURES.

Rot! de 1 44 drachmes.

Qantâr de 1 1 o rotls.

Balle de 24 rames.

Pyk de Constantinopîe.

Pyk de Constantinopîe.

Pyk de Constantinopîe.

Oke de 400 drachmes.

Oke de drachmes.

Oke.

La pièce.

Chaque.

Chaque.

La paire.

La pièce.

Oke de 400 drachmes.

Qantâr de 120 okes.

Qantâr de 40 okes.

Oke de drachmes.

Oke de drachmes.

Oke de 400 drachmes.

Oke de 404 drachmes.

Rotl de 229 drachmes 1/2

Qantâr de 1 00 rotls.

Oke de 400 drachmes.

La rame.

La rame.

La rame.

La rame.

Qantâr de 233 rotls 1/3.

Qantâr de 150 rotls.

Qantâr de 102 rotls.

Qantâr de rotls.

Par paquet.

Qantâr de 1 1 o rotls.

Par centaine.
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QUALITÉ

DES MARCHANDISES.

Huile de Candie

Casseroles finies

Fils de fer assortis

Fils de laiton assortis

Fils de cuivre

Vif-argent

Manne de toute qualité

Boucles, couteaux de différentes

grandeurs, tabatières et fleurs

artificielles

Grains ovales de différentes cou-

leurs , n.os 2 et 3

Grains ovales de différentes cou-

leurs , n.° 4

Grains ovales Meus et verts

Grains ovales tachetés ".....

Grains ovales de différentes cou-

leurs

Grains de faux corail

Petits grains de rubis , n.os 2 et 3 .

.

Feuilles de cuivre fin

Cuivre en feuilles.

Limes n.os 1 et 2

Larges épées à deux tranchans. . .

.

Canons de fusil.

Cuivre neuf travaillé.

Sublimé .

Métal battu en feuilles très-légères.

Châles et étoffés d'Angora

Safran en petites boîtes

Safran parfait et non enfermé ....

Babouches et tertiks de Constanti-

nople et de Smyrne

Mastic de Scio

Acier commun

Acier plus fin

Blanc de plomb de Venise. .....

Cinabre

Couteaux montés de Styrie

Couteaux non montés

Gros ciseaux

Rasoirs fins et communs d'Alle-

magne

Glaces de Venise assorties

Glaces dAllemagne

Glaces et verres de Bohème

Liqueurs d'Espagne

Glaces de miroir sans cadre

Plomb

Arsenic jaune et blanc.

Vert-de-gris en morceaux

Aiguilles n.°s 1,2, 3 et 4 ;

Tonneaux.

Tonneaux.

Petits tonn.

Petits tonn.

Petits tonn.

Petits tonn.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

Caisses.

En saumon.

QUANTITÉ

IjOOO.

IO.

IO.

5-

2.

50.

6.

50.

10.

10.

5-

5-

10.

10.

100

10.

;

IO.

•IO.

200.

IO.

10.

300.

20.

10.

IOO.

400.

I,0O0.

5OO.

5OO.

20.

10.

5-

10.

50.

20.

10.

5°

200.

2,000

200.

20.

100,000.

QUELLE MONNOIE

payées.

Douanies.

Médias.

Or.

Fondouqlis.

Fondouqlis.

Médins.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Pièces d'or.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Monn. d'AHem.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Médins.

Médins.

Médins.

Médins.

Médins.

Médins.

Médins.

Pataq. d'AHem,

Pataq. d'AHem,

Médins.

Fondouqlis.

Douanies. N

Douanies.

Douanies.

Douanies.

7$

z6

18

\6

6,000

24.

80.

%6.

à 6,400.

à 60.

a ;.

à 200.

à 90.

9

190

10

24

90

90

60

360

200

l 7

43

60

Il 5

300

300

8

8,400

26.

95-

14.

85.

100.

65.

380.

220.

18.

50.

90.

a 120.

à 340.

à 340.

à 9 .

à 8,600.

40

'3

43-

19.

25.

50.

40.

24 à 30.

6 1/2 à 8.

470 à 49°-

500 à 560.

7° à 75-

350 à 380.

90.

90.

90

146,

146

85

9°

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

60.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

60.

90.

90.

90.

90.

146.

90.

90.

90.

90.

poids et mesures.

Oke de drachmes.

Oke de drachmes.

Qantâr de 1 oj rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr de 102 rotls.

Oke de 400 drachmes.

Prix selon la qualité.]

Par chapelet.

Par chapelet.

Par mille.

Par mille.

Par chapelet.

Par chapelet de 120 et 140 grains.

Par chapelet de 1 20 et 140 grains.

Par caisse.

Par paquet de j faisceaux.

Par paquet.

Chaqtie.

Chaque.

Oke de drachmes.

Oke de 400 drachmes.

Par paquet.

Par pièce.

Oke de 1 1 o drachmes.

Oke de drachmes.

La paire.

Oke de 400 drachmes.

Qantâr de 1 oj rotls.

Qantâr de rotls.

La caisse.

Qantâr de 102 rotls.

Le prix selon la qualité.

Le paquet.

La douzaine.

Chaque selon la grandeur.

Chaque selon la grandeur.

Prix selon la qualité.

La caisse.

La caisse.

Qantâr de 1 40 rotls.

Qantâr de 1 25 rotls.

Oke de 400 drachmes.

Par mille.

E. M. TOME II, 2.= partie.
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QUALITÉ

DES MARCHANDISES.

Épingles

Hameçons de toute sorte

Feuilles de cuivre et fil de fer. .

.

Panneaux de glaces de Venise, unis

et colorés.

poui teindnCinabre ( couleur

roL1ge )

Confitures de France et de Genève

.

Figues sèches de Smyrne

Goudron de Stanchio et de Rhodes.

Cochenille

Muscades

Ètain en rouleaux

Arquifoux ( drogue pour les yeux
) .

Gélamine
(
pour nettoyer les dents ).

Étain en feuilles ( ou fer-blanc)..

Minium ( ou plomb rouge
)

Sucre de Lisbonne

Alun d'Angleterre

Vitriol

Grands clous

Casseroles de fer

Casseroles de cuivre

Huile de Barbarie et de Tunis

Savon mou de Barbarie

Tabac en poudre

Horloges

Pendules

Étoffe de Venise , écarlate , dite saie.

Étoffe dite écarlate

Etoffe dite pedoanelle demi-fin

Toile de soie et lin, unie, pour

chemises . .

Grosse étoffe de coton de Cons-

tantinople

Flanelles peintes dAllemagne. . . .

Ras ou gros drap dAllemagne

Mouchoirs de différentes sortes

dAllemagne

Mouchoirs de lin d'Allemagne.. . .

Toile blanche unie et à fleurs

Toile cirée unie et à fleurs

Montres d'or et d'argent

Faux grenats

Mouchoirs de différentes sortes ....

Papier doré

Papier doré

Papier argenté

Satins de Florence
,
première et se-

conde qualités

Satins de France, première et se-

conde qualités, unis et à fleurs..

EMBALLAGE.

Petites caisses.

Boîtes.

Boîtes.

Outres.

Barils.

Barils.

Barils.

Barils.

Barils.

Barils.

Barils.

Barils.

Barils.

Barils.

Barils.

Barils.

Barils.

Jarres.

Jarres.

Jarres.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Douzaines.

Douzaines.

Douzaines.

Rames.

Rames.

Rames.

Pyks.

Pyks.

100,000.

100,000.

20.

IO.

200.

8,000.

50O.

IOO.

10.

300.

200.

200.

IOO.

20.

40.

IOO.

;o.

IOO.

20.

10.

4,ooo.

500.

1.00.

20.

50.

200.

50.

200.

,000.

500

I 00.

IOO.

1,000.

1,000.

20.

2,O00.

200.

I OO.

IOO.

I 00.

3'oo

QUELLE MONNOIE

payées.

Douanies.

Douanies.

Médins.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Pièces d'or.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Pièces d'or.

Douanies.

Douanies.

Pièces d'or.

Médins.

Médins.

Douanies.

Douanies.

Médins.

Pièces d'or.

Pièces d'or.

Pièces d'or.

Pièces d'or.

Pièces d'or.

Monn. d'Allem.

Douanies.

Médins.

Médins.

Pataq. d'Allem.

Pataq. d'Allem.

300

l,4oo

160

1,200

470

1,400

3*

520

10

1,000

.65

9
22

7°

24

22

5°

3°

5

4 ,/z

a 350.

à 30.

à 2,300.

a 0,600.

à 30.

à 1 6.

à 170.

à 1,300.

à 400.

à 1,460.

à 40.

à 540.

à 13.

à 1,030.

à 175.

à 24.

à 23.

à 75.

à 28.

à 24.

à 60.

à 400 -

à î 00.

à
3 3/4

5-

21/2

7-

Pataq. d'Allem.

Pièces d'or.

Douanies.

Médins.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

3°

;8o.

35-

1 3/4 à

24

;8o

290

490

à 6.

à 200.

à 30.

à 600.

à 320.

à 520.

à 1 00.

95 a 100.

100 a 120.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

60.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

POIDS ET MESURES.

Par mille.

Par mille.

Qantâr de 105 rotls.

Qantâr de 102 rotls.

La boite.

Ofce de 400 drachmes.

Oke de 400 drachmes.

Rotl de 144 drachmes.

Qantâr de 102 rotls.

Qantâr de 1 50 rotls, avec le baril.

Qantâr de 102 rotls, avec le baril.

Le baril de 450 feuilles.

Qantâr de 1 3 o rotls.

Qantâr de 1 1 o rotls.

Qantâr de 1 jo rotls.

Qantâr de 150 rotls.

Oke de 400 drachmes

Oke de 400 drachmes.

Oke de drachmes.

Oke de 400 drachmes.

Oke de drachmes.

Oke de drachmes.

Chaque.

Chaque.

Pyk de Constantinople.

Pyk de Constantinople.

Pyk de Constantinople.

La pièce.

La pièce.

Pyk de Constantinople.

La pièce.

La pièce.

Selon la qualité.

La pièce.

Chaque.

La douzaine.

La rame.

La rame.

La rame.

Aune de Constantinople.

Aune de Constantinople.
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QUALITÉ
EMBALLAGE.

QUANTITÉ

par

EN

QUELLE MONNOIE PRIX DOUANIES. POIDS ET MESURES.
DES MARCHANDISES.

année. payées.

Etoffes d'or et d'argent de France

Pyks.

Pyks.

Pyks.

Pyks.

6,OO0.

1,000.

Pièces d'or.

Douanies.

3

60

a

à

10.

100.

8;.

85.

Aune de Constantinople.

Pyk de Constantinople.

Pyk de Constantinople.

Pyk de Constantinople.

Satin étroit et léger 1,500.

500.

Douanies. 45 à - 60. 85.

85.Satin iarge et fort d'Allemagne . .

.

Douanies. 1 20 à 150.

Taffetas noir et blanc de Venise. Pyks. 400. Douanies. 95 à 100. 8,. Pyk de Constantinople.

Velours uni et broché Pyks.

Pyks.

Pièces d'or. 1 /z à

à

2. 85.

85.

Pyk de Constantinople.

Pyk de Constantinople.Satin uni et broché de Scio 6,000. Médins. 60 85.

Satin avec or et argent de Scio.

.

Pyks. 4,000. Médins. 150 à 360. 85. Pyk de Constantinople.

Etoffes de Venise, or et argent.. .

.

Pyks. 2,000. Pataq. d'AHem. 3
à 12. 90. Pyk de Constantinople.

Étoffes de Damas assorties Pyks. 2,OO0. Médins. 100 à 160. 90. Pyk de Constantinople.

Soufre Qantârs. 2,00O. Douanies. 200 à 250. 90.

90.

Qantâr de 150 rotls.

Ambre blanc n.° i Rotls. 1,000. Douanies. 55° à 6jo. Qantâr de 144 drachmes.

Corail de France , Livourne et

Raguse. Rôtis. 2,000. Douanies. 720 à 3,400. 90.

90.

85.

8;.

Rotl de 1 5 1 drachmes.

Ambre jaune n.° i Okes.

Mitqâls.

Mitqâls.

4,000. Douanies.

Douanies.

1,800

3°

28

à

à

2,000.

35-

32.

Oke de 400 drachmes.

Aune de Constantinople.

Mitqâl.

Galons d'or et d'argent

Feuilles dorées et argentées 2,000. Douanies. à

Fil d'or et d'argent Mitqâls. 5,000. Douanies. 2 5 à 30. 85. Mitqâl.

Galons d'or et d'argent de toute

sorte . Mitqâls. 3,000. Médins. 3°

8

à 3 5-

9-

1,000.

90.

73-

90.

Mitqâl.

Qantâr de 233 rotls 1/3.

Qantâr de 1 2 5 rotls.

à

Fernambouk ( bois pour teinture ).

.

Bûches. 2,000. Douanies. 8;o à

Vins de toute sorte, d'Espagne, de

Le prix selon la qualité.

Fusils de chasse et pistolets anglais

,

Pièces d'or. 10 a $0.

Planches et bois de construction de

6. Prix selon la grandeur et la qualité.

Bois de Roudina , Kasdagly et de la

Cargaisons. Prix selon la grandeur et la qualité.

Oke de drachmes.

Pistaches de Syrie , en petite quan-

tité TJouanies. 3° à 40. 90.

Résine de Salonique , en petite quan-

tité.

Toile de chanvre pour voiles, tirée

de Russie , et une petite quantité

de Trieste.

Cuivre en feuilles et en morceaux

,

en petite partie venue de Trieste.

1

Bijoux de Constantinople , montés ou non ; diamans

,

émeraudes ,
perles , de toute qualité.

Mille carats de diamans rose d'AIep perdent , en

gourdes, de 10 à 30 gourdes le carat; les émeraudes

perdent de 2 à 6 gourdes par carat, selon la qualité ; les

perles perdent de 2 à 8 gourdes le mitqâl, et les grosses,

selon leur qualité.

Peaux
(
pour pelisses ) de Russie , savoir : de loup blanc

et jaune, samara, zerdava, de 10 à 2,00 gourdes chaque.

Vins de Chypre et autres îles de l'Archipel.

Différens Poids du Kaire , -pour les Marchandises en général.

Une oke du Kaire est de 4°° drachmes , et pareille à

celle de Constantinople , excepté pour la soie de Bursa

,

Sagora et Chypre, où l'oke est de 4<?4 drachmes.

É. M. TOME II, z.
e

partie.

Un rotl est de i44 drachmes, et un sekie de 1 1 o.

Un rotl de soie de Syrie est de 229 drachmes 1/2.

En pesant toute sorte de marchandises , le peseur déduit

Sss 2
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ïa première tare sur tous les ballots, barils, &c; mais il y a

toujours moins de déchet qu'on ne le suppose réellement

,

le qantâr étant de 102, 105, 1 10 et 130 rôtis pour cent.

Il faut observer qu'il y a des marchandises dont, en dé-

duisant la première tare , le qantâr est encore de 1 5 o et

133 rôtis 1/3 pour cent.

100 rôtis du Kaire répondent juste à 100 livres de

Londres

,

A 1 12 livres 1/2 de Marseille

,

A 1 30 livres de Livourne,

A 1 5 o petites livres de Venise ,

A 1 00 fortes livres de Venise
,

A Trieste de même qu'à Venise.

Cent fundi de Trieste ou de Venise répondent à

1
1
7IÎV. 1/2 fortes de Venise et 1 8 5 fortes de la même ville.

100 rôtis du Kaire égalent 36 okes de Constantinople

et de Smyrne.

Monnoies idéales dont on se sert dans la vente.

Pièces de 73 médins ou douanies.

Idem de 70 idem.

Idem de 60 idem.

Pièces. ... de 33 médins ou douanies.

Idem de 30 idem.

Fondouqfi de 1 46 idem.

Bijoux d'or et d'argent.

1 carat vaut 4 grains. 1 00 drachmes de bijoux d'or ou d'argent de Constanti-

1 drachme 16 carats. nople donnent 1 3 3 drachmes au Kaire.

1 mitqâl 24 carats. Les bijoux Vénitiens qui pèsent en Europe 1 8 carats

1 once 8 drachmes 1/4. doivent donner 1 8 carats 1/2 ; ce qui est un quart de grain.

100 carats du Bengale valent 1 1 2 drachmes. 100 carats Vénitiens doivent produire au Kaire 102 carats.

Les bijoux montés se vendent sans être pesés. Les pierres La pièce d'or de Hongrie pèse comme autrefois. Le:

précieuses se vendent au carat, sans tare. Les perles sans doublon d'Espagne pèse, au Kaire, o drachmes; le fon-

être enfilées se vendent sans tare; et enfilées, 105 pour douqli pèse 18 carats; 1 zer-mahboub pèse 13 carats 1/2;

IOO « 1 dollar d'Espagne doit peser o. drachmes; 1 gourde, idem.

Le corail est pesé avec de petites cordes qui sont de La mesure dont on se sert au Kaire pour les étoffes est 1

soie : la tare est de
1
5 1 drachmes pour 1 44 ; on le vend par le pyk de Constantinople : le pyk du Kaire est plus petit ; les !

rotl ou drachme. marchands s'en servent pour vendre en détail.

Valeur des Monnoies étrangères qui arrivent au Kaire par le commerce.

Sequins Vénitiens de poids, à 2 gourdes et 1 3 à 1 8 mé- 1 pataque et 3 à 1 5 médins, sont employés principalement

dins, selon le cours de la place. Pièces d'Allemagne, à à la monnoie, outre une grande quantité d'autres espèces,

2 pièces d'or et 5 à 10 médins. Doublons d'Espagne, prin- et d'or en poudre et en lingots , apportée par les caravanes,

cipalement employés à la monnoie. Sequins de Barbarie, Cette poudre d'or étoit ordinairement à bon marché; mais

Maroc, Alger, Tunis et Tripoli, achetés à 1 30 et i4o mé- depuis peu on en achète une grande quantité pour la mon-
dins. Les dollars d'Espagne à deux colonnes , ou piastres , à noie du Kaire.

Mesures étrangères comparées à celles du Kaire.

Une aune Anglaise est 1 pyk 1/3 de Constantinople,

mesure en usage au Kaire. Une aune de Marseille est

1 pyk 3/4 de Constantinople. Une brasse de Venise est

1 pyk de Constantinople pour les étoffes de laine. Pour les

étoffes de soie, 100 brasses font 03 pyks ; 100 brasses de

Trieste, io4 pyks 3/8.

Monnoies courantes pour les Paiemens , au Kaire.

Médins ou douanies qui sont fabriqués à la monnoie du

Kaire, de même que les zer-mahboubs de 1 20 médins cha-

cun ; piastres de 4° et 60 médins.

II y a une monnoie de Raguse évaluée à 60 médins : c'est

une monnoie très-bonne pour l'Asie ; on en envoie une

grande quantité en Syrie , où elle est avantageuse.

Pataquès ou gourdes : leur change ordinaire étoit, à Ro-

sette , Alexandrie, Damiette, à 86 médins, et au Kaire,
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à 85 ; maintenant qu'elfes deviennent rares, elles sont 82 médins ; ifs valent les gourdes, et auroient cours en

montées à 92; mais, dans le commerce des denrées de Asie.

prix, elles passent pour 85, 00 et 02. Les dollars de Le fondouqli de Constantinopfe pour 160 médins; mais

Toscane passent, sous le nom de pataquès, pour 80 et il y en a peu.

MARCHANDISES

Exportées de l'Egypte a Londres , Marseille, Livourne , Venise, Trieste , Constantinople

,

Smyrne, Salonique, et autres places de la Turquie.

QUALITÉ

DES MARCHANDISES.

Café de l'Yémen.,

Aioès ,

Aloès de Socotra

Noix vomique

Myrrhe de toute sorte

Myrrhe en gouttes

Assa fetida

Zédoaire

Cinnamum ou cannelle

Cinnamum ou cannelle du Levant.

Lin filé

Poivre long

Peaux de buffle de différentes gran-

deurs

Peaux de jeune bœuf de différentes

grandeurs

Peaux de vache

Grosse toile bleue, appelée menouf.

Grosse toile blanche

Perles

Gomme arabique de Sennâr

Gomme arabique de Geddah

Gomme arabique de Geddah

Gomme arabique de Turrik

Myrobolan

Encens en gouttes

Encens de plusieurs sortes

Dents d'éléphant

Première fleur de safran

Seconde fleur de safran

Fleur de safran de l'Egypte supé-

rieure

Tamarin

Sel ammoniac de Gyzeh, 1 .
requalité.

Sel ammoniac de Mansourah et de

Rosette

Dattes

Séné ,

Balles.

Balles.

Pièces.

Pièces.

Qantârs.

Qantârs.

Qantârs.

Qantârs.

Qantârs.

Qantârs.

QUANTITE

par

300.

4,000.

6,000.

3,000.

4,000.

4,000.

2,000.

2,000.

8,000.

3,000.

10,000.

QUELLE MONNOIE

payées.

Pataquès.

Pataquès.

Pataquès.

Pataquès.

Pataquès.

Pataquès.

Pataquès.

Pataquès.

Pataquès.

Pataquès.

Pataquès.

Douanies.

Médins.

Médins.

Médins.

Médins.

Médins.

Douanies.

Pataquès.

Fondouqlis.

Pataquès.

Pataquès.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pièces.

Pataquès,

Pataquès.

Pataquès.

Pièces.

2
3

'9

43

40

7S

16

S

'3

'3

8

60

à 28

à 20

à 32

à 21

à 346

à 82

à 33

à 31

à 33

à 22

à 45

à 85

à 300

110 a 13

95 à 110

90 à 100

65 à

1,500 à 1,650

73

6

^

19 a 22.

5° à 5;.

40 à 48.

2 1/2 à 4.

30.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

90.

90,

73-

146.

60.

60.

6o,

60.

60.

60.

60.

POIDS ET MESURES.

Qantâr de 105 rotls,

Qantâr de 1 1 o rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr de rotls.

La balle de 20,000 paquets.

ORe de drachmes.

Chaque peau.

Chaque peau.

Chaque peau,

La pièce.

La pièce.

Le mifie.

Qantâr de 133 rotls 1/3.

Qantâr de 133 rotls 1/3.

Qantâr de rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr -de rotls.

Qantâr de 1 1 o rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr de 110 rotls.

Qantâr de rotls.

Qantâr de rotls.

72 okesou 200 rotls.

72 okes ou 200 rotls.

Qantâr de 120 rotls.

Qantâr de 1 1 o rotls.
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QUALITE

DES MARCHANDISES.

Follicule

Poussière de séné

Coton filé

Casse

Laine non iavée

Lin de plusieurs qualités

Spica nardi de l'Inde

Curcuma

Le grand cardamome

Le petit cardamome

Sang de dragon

Sang de dragon fin des Indes . . .

Cire nouvelle

Opium, i .
re et 2 .

e qualités

Henné ( feuilles pour teindre en

rouge)...

Henné ( feuilles pour teindre en

jaune )

Noix de ben ; .

Riz de Damiette

Riz de Rosette

Une grande quantité de toile de lin

et de coton de ia haute Egypte

,

d'Embâbeh, de Rosette et de

Damiette.

Qantârs.

Qantârs.

Qantârs.

Qantârs.

Qantârs.

Qantârs.

Qantârs.

Sacs.

Ardebs.

Ardebs.

QUANTITI

année.

2,000,

2,000.

6",000,

3,000,

4.;oo,

30,000,

30,000

25,000

Pièces.

Pièces.

Zer-mahboubs.

Pataquès.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Douanies.

Médins.

Médins.

Médins.

Médins.

Médins.

Fondouqli.

Pièces.

Pièces.

35-

5-

10 à

3 1/2 à

14.

4-

190

140

35

5°

360

140

'9

38

2
3

1 60.

45-

115.

130.

60.

150.

120.

40.

2 5-

60.

120.

8;.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

90.

146.

30.

33-

POIDS ET MESURES.

Qantâr de rôtis.

Qantâr de rods.

Qantâr de rotls.

Qantâr de 150 rotls.

Oie de drachmes.

Oke de drachmes.

Oie de 400 drachmes.

Oie de drachmes.

Oie de 400 drachmes.

Oie de 400 drachmes.

Oie de 400 drachmes.

Oie de 400 drachmes.

Le sac de 35 oies.

La mesure.

L'ardeb de 225 okes.

L'ardeb de 1 j 3 oies.

Les droits sur les marchandises importées d'Europe et

d'Asie sont plus ou moins forts , selon leurs prix : sur les

bijoux , 8 p. 0/0 ; sur la cochenille et autres marchandises

de valeur, o p. 0/0 ; sur le drap , le papier, &c. ,13p. 0/0 ;

sur le plomb et autres marchandises de peu de valeur, i

5

à 1 6 p. 0/0 ; sur les marchandises importées de la Turquie,

2.0 p. 0/0 : les douanes sont de 8 à 1
5 p. 0/0. Les planches

,

îe tabac en feuilles, le savon>et les fruits, paient les droits

de douane en espèces. Sur les marchandises exportées d'E-

gypte en Europe, ils sont de 1 5 à 25 p. 0/0 , ces marchan-

dises étant obligées de payer des droits aux consuls et à

d'autres individus
,
pour avoir la permission de sortir. L'ex-

portation du café, du riz et des grains , est souvent prohibée.

L'exportation pour la Turquie donne quelque bénéfice sur

les droits , selon les circonstances.

Le café, le riz, la gomme arabique de Sennâr, l'encens,

ia casse , le bon sel ammoniac , le meilleur aloès et les

autres marchandises , sont payés ordinairement argent

comptant ;
quelquefois on les troque pour d'autres mar-

chandises. Toute autre sorte de marchandise peut être

achetée par troc, étant évaluée au prix du marché.

Le commerce de l'Egypte est bien différent du commerce

de l'Europe, à cause des fréquentes révolutions du gouver-:

nement, et d'autres accidens auxquels le commerce est;

sujet; dans ces circonstances, le commerce est quelquefois!

très-bas, et, dans d'autres occasions, très-florissant. D'après

cela, le commerçant doit être très-surveillant et doit tou-

jours être prêt a profiter des occasions favorables.

Le ramadan est le temps le plus convenable pour la vente

des étoffes de laine et de soie : à cette époque , tous les

particuliers et les grands du pays achètent des habillemens

neufs pour eux, leurs femmes et leurs domestiques.

Les vaisseaux et les caravanes de Geddah apportent du

café, de l'encens, de la gomme et d'autres marchandises de

l'Inde, de l'Arabie et de l'Abyssinie ; et lorsqu'ils retournent

à Geddah , ils emportent de la cochenille , du plomb , du fer,

des perles de verre et d'autres marchandises de Venise

,

propres pour l'Yémen, l'Abyssinie et l'Inde.

Les marchandises des Indes, en pièces, viennent tou-

jours par la caravane de la Mecque; ce qui les exempte de

payer les droits auKaire, cette caravane ayant le privilège

de ne les point payer.

Les caravanes de Nubie apportent de la gomme arabique

de Sennâr, des dents d'éléphant et différentes marchandises
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de ce pays ; elles prennent en retour du drap Français appelé cette époque, on doit se pourvoir de bonnes marchandises,

londrin, du drap anglais, du papier, du girofle, du co- et Je profit est considérable.

rail, &c. , et différentes faïences de Tantah , Mehalleh, II est très-préjudiciable pour ceux qui envoient des mar-

dont il se fait un grand commerce. Ces caravanes apportent chandises d'Europe, de les vendre sur-le-champ et d'en ren-

aussi une grande quantité de poudre d'or, qui se vendoit voyer de suite le produit : les négocians d'Egypte qui le

ordinairement 200 et 208 pataquès, le poids de 135 savent, n'offrent aucun prix pour ces marchandises , et en

drachmes : mais, depuis Mohammed-bey , on en a employé même temps veulent vendre fort cher celles qu'ils pensent

une grande quantité à la monnoie ; ce qui l'a fait monter à qu'on veut envoyer en échange.

a 1 2 et 2 1 6 gourdes, le poids déterminé d'après la qualité. Les Français avoient jadis cet usage; mais, en voyant I'in-

Les mois de juillet et d'août sont le temps pour le safran, convénient, ils ont établi des maisons et des facteurs au

le henné, et les dattes; septembre et octobre, pour le riz Kaire, et ils ont porté le commerce à un point si florissant,

et le lin; décembre et janvier, pour le séné et laçasse : à qu'ils en ont exclu presque toutes fes autres nations.

S. 11.

De l'état de l'Industrie.

Un peuple ne peut Lien jouir du développement de ses facultés morales qu'à

l'abri d'institutions conservatrices : l'industrie a besoin des mêmes garanties; autre-

ment elle reste stationnaire , n'invente plus et ne perfectionne rien. C'est ainsi

qu'en Egypte les arts et les produits manufacturiers annoncent l'enfance de la

civilisation, ou plutôt le découragement des ouvriers et des entrepreneurs. Rien

de fini, de soigné, ne sort des fabriques Egyptiennes, si l'on en excepte les bro-

deries : les toiles , les draps et les objets d'un usage continuel
, portent l'em-

preinte d'une imperfection qui étonne, lorsqu'on ne songe pas à la condition

du peuple où die se manifeste. Avec tous les élémens possibles de prospérité

et de perfectionnement, les Egyptiens modernes restent arriérés, parce que l'in-

fluence de la tyrannie comprime leur intelligence et abrutit, pour ainsi dire, leur

génie. Ce n'est pas la seule nation qui présente un état de choses si déplorable
;

dans tout l'Orient, on voit avec douleur le même abattement, la même inertie et

les mêmes résultats.

Cependant, malgré l'existence précaire à laquelle ils étoient condamnés sous le

gouvernement des beys, les Egyptiens ne laissoient pas encore de tirer quelque

partie des ressources immenses que les produits de leur sol offroient à leur indus-

trie. La fabrique des toiles grossières de coton et de lin employoit une multitude

de bras : Mehallet el-Kebyr, ville d'environ six à huit mille âmes, confectionnoit

des étoffes de soie et coton , des châles de soie connus sous le nom de cheydont-

haryr, quelques grosses toiles de coton, et une espèce de taffetas noir, dans lequel

les femmes du pays s'enveloppent. Ces manufactures occupoient ordinairement

de huit cents à mille ouvriers des deux sexes et de tout âge.

Semennoud , ville qui n'a guère que deux ou trois mille habitans , fabriquoit

quelques toiles communes de lin ; Menouf, beaucoup de ces mêmes toiles et les

plus belles nattes du pays; Tantah, ville célèbre par ses foires et par le tombeau
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du Seyd el-Bedaouy, fait aussi beaucoup de toiles de lin, mais d'une exécution plus

parfaite : ces toiles sont connues sous le nom de qomâch ( 1 ).

Outre ces articles et les broderies, dans lesquelles les Égyptiens excellent,

comme nous lavons dit, ils fabriquent encore beaucoup de poteries communes,

de vases rafraîchissans, de la verrerie grossière, des tapis, et des têtes de pipe en

terre cuite, qui se transportent dans tout l'Orient. Ils font aussi des draps com-

muns et une espèce de feutre avec la laine qui sert pour les tentes. Mais toutes

les préparations qui ont trait à la chimie, comme la fabrication du sel ammoniac,

la distillation des liqueurs et des essences, laissent beaucoup à désirer. Leurs

appareils sont aussi imparfaits que grossiers : souvent ils se servent de roseaux

forés, au lieu de tubes de verre. Les machines hydrauliques dont on se sert pour

les irrigations , ne manquent pas d'une certaine précision ; leur mécanique est

quelquefois ingénieuse : mais il seroit possible, si la routine ne s'opposoit à tout

perfectionnement, d'inventer des machines qui, avec moins d'hommes et en

moins de temps, produiroient les mêmes résultats. En un mot, dans tous les arts,

on remarque la plus grande simplicité, soit dans les instrumens, soit dans l'exé-

cution. Les ouvriers se servent de leurs pieds avec la même dextérité qu'ils se

servent de leurs mains; ce qui ajoute à la célérité du travail. Cet usage est com-

mun aux menuisiers, aux chaudronniers, aux tisserands, aux passementiers , et en

général à tous les artisans. Il est bon de faire observer cependant qu'ils ont tou-

jours les pieds nus, et seulement recouverts d'une chaussure très -large, qu'ils

quittent en entrant dans l'atelier. Ils travaillent assis pour la plupart; ce qui con-

tribue également à leur faciliter l'usage des pieds.

Les tourneurs se servent d'un archet qu'ils font mouvoir d'une main, tandis

que de l'autre ils présentent l'instrument tranchant à l'objet qu'ils veulent fa-

çonner; cet instrument est dirigé par l'orteil du pied droit, qui lui sert aussi de

point d'appui. De cette manière ils font des pièces et des grillages d'un travail

immense.

La préparation du plâtre n'offre rien de particulier; seulement il est à remarquer

que, dans un pays à demi barbare, on est peut-être moins arriéré, ou du moins plus

ingénieux, que nous ne sommes, dans les moyens qu'on emploie pour pulvériser

ce minéral. En Europe, ce sont des hommes qui sont réduits à ce pénible travail,

bien qu'il soit notoire que le battage du plâtre altère la santé des ouvriers qui

l'exécutent. L'Egyptien a évité cet inconvénient en imaginant de broyer le plâtre

cuit au moyen d'une meule qu'un cheval fait mouvoir. Cet appareil est fort simple,

mais ingénieux : la meule, qui est conique et d'une grande pesanteur, tourne sur

une aire, aussi de forme conique, dans laquelle on place une certaine quantité

de plâtre cuit (2).

Il s'en faut de beaucoup que les moulins destinés à moudre le blé soient aussi

parfaits qu'en Europe : les meules sont petites, elles n'ont que deux pieds ou deux

pieds et demi de diamètre ; elles écrasent le grain assez grossièrement , et l'on ne

(1) ^j-l^ C'est, en arabe, le nom générique de toutes (2) Voye^ les Arts et Métiers, explication de la

Jes espèces de toiles. planche xxvi , fig. 2, Ê, M.

sépare
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sépare point le son de la farine. Aussi n'est-ii guère possible de manger en Egypte

un pain aussi beau et aussi léger que celui de Provence ou de Paris.

Les maréchaux se servent d'un instrument particulier pour couper la corne du
pied des chevaux: cet instrument, qui ne ressemble point à celui qu'on emploie en

Europe pour le même usage, se manie aussi différemment, et exige une manière

d'opérer contraire à la nôtre.

L art de forger est mal connu dans ce pays, où le fer est même assez rare. On
ne se sert ordinairement que de serrures de bois, d'une invention assez ingé-

nieuse. Les bijoutiers et les orfèvres sont également en petit nombre, et ne fa-

briquent que des pièces médiocres. Il est facile de remarquer qu'avec l'aptitude au

travail, la dextérité et l'intelligence dont la nature fa doué, l'Égyptien moderne
pourroit encore s'élever à la hauteur de la réputation dont ses ancêtres ont joui,

si des obstacles que la tyrannie et le fanatisme se plaisent à accumuler, ne s'oppo-

soient à son amélioration morale et industrielle. Nous parlerons bientôt du
laboureur; ce métier sera l'objet d'un paragraphe séparé. Quant aux autres arts

dont nous ne faisons point mention dans ce chapitre, ils ont été décrits dans

\ Explication des -planches d'arts et métiers; d'autres ont été l'objet de Mémoires
particuliers, tels que les fours à poidets , lafabrication du sel ammoniac, &c. Nous y
renvoyons le lecteur, qui y trouvera, développés dans tous leurs détails, les

divers procédés en usage dans le pays.

Procédépour la Fabrication du Maroquin rouge au /{aire.

On n'emploie que des peaux de chèvre pour le maroquin. L'ouvrier étend sur

la surface interne de ces peaux une couche de pâte de chaux, et les laisse ainsi

pendant quatre jours; il les met ensuite dans l'eau de chaux, où elles restent dix

jours en été et quinze en hiver. Après ces préparatifs, on enlève le poil et on racle

les peaux avec un couteau courbe et à deux manches, nommé dass; on les étend

dans une cuve avec une couche de pâte de fiente de pigeon sur chacune-d'elles,

et elles restent dans cet état pendant vingt-quatre heures; on les lave ensuite avec

le plus grand soin, en les foulant avec les pieds, et en changeant l'eau de la cuve

plusieurs fois. Lorsqu'elles ont été bien nettoyées, on les dépose dans une autre

cuve, remplie d'eau mêlée de son, et on les y laisse jusqu'à ce que la fermentation

commence à se manifester : alors on les retire; on les lave de nouveau dans l'eau

pure pour les mettre encore dans une eau de miel et de son, pendant cinq jours

en été et huit ou dix en hiver. Elles sont très-gonflées quand on les retire; on les

étend, on les saupoudre de sel, et, après les avoir foulées avec les pieds jusqu'à ce

qu'elles aient à peu près repris leur épaisseur naturelle, on les racle de nouveau,
sur-tout la surface interne, qui a été moins soignée que l'autre dans la première

opération. On les étend l'une sur l'autre sur une natte bien propre, après les avoir

encore saupoudrées de sel , et elles passent ainsi préparées dans les mains du
teinturier.

Celui-ci les plonge dans un auget de bois où l'on a versé la liqueur colorante.

Ê. M. TOME II, a.e partie. Ttt
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Il les passe et repasse plusieurs fois dans cette teinture, les suspend pour les faire

égoutter, et répète la même opération jusqu'à ce qu'elles aient pris la couleur

rouge. Lorsqu'elles ont le degré de teinture convenable, on les fait égoutter de

nouveau, puis on les plonge dans une cuve d'eau froide avec des grains àtqarad
(

i
)

ou de mimosa n'ilotica, grossièrement écrasés. Les peaux restent un jour entier

dans cette cuve en hiver : on racle ensuite la surface interne pour la troisième

fois, et l'on trempe encore la peau dans la même cuve à trois ou quatre reprises

différentes. Cette double opération ne demande qu'un seul jour en été. Enfin,

lorsque les peaux ont subi toutes ces préparations, on les lave à l'eau pure pendant

qu'elles sont encore humides, on teint les surfaces internes avec de l'huile de lin,

on les étend au grand air jusqu'à ce qu'elles soient tout-à-fait sèches; puis on les

lustre entre deux cylindres de bois.

Pour la teinture, voici comment elle se prépare et de quels ingrédiens on la

compose : on met environ dix outres d'eau dans une chaudière de cuivre; on y

fait infuser à froid , pendant toute une nuit , une certaine quantité de l'herbe

appelée qarad, qui se recueille dans les environs d'Alexandrie; après cela, on fait

chauffer l'eau jusqu'à l'état d'ébuliition, et l'on retire l'herbe pour lui substituer

une poignée d'écorce de grenade et deux onces d'alun, ensuite cinq cents drachmes

de cochenille rouge. Le teinturier plonge d'abord une peau dans la chaudière

pour s'assurer si la préparation est bien faite : lorsque la matière colorante se fixe

mal, il y ajoute encore une once d'alun, plus ou moins; lorsqu'elle paroît trop

claire, il augmente un peu la dose de cochenille. Il faut que, lorsqu'on emploie

la teinture, elle ait une chaleur modérée et supportable à la main.

Le cuir propre aux semelles des chaussures est généralement en peau de buffle.

Ces peaux arrivent salées à la tannerie; on les met dans des cuves remplies d'eau

de chaux, et elles y séjournent une dixaine de jours : ensuite on les épile, et on les

remet dans l'eau pendant deux ou trois jours. L'ouvrier les racle avec un couteau

à deux manches, et les lave dans l'eau pure à plusieurs reprises: après cela, il les

dispose dans une sorte de cuve de pierre , dans laquelle on a mis une certaine

graine pilée ; ce végétal et la chaux paroissent être les seuls dessiccatifs que l'on

emploie. Les peaux restent quinze jours dans cette dernière cuve ; on les retire

pour les laver avec soin et les imbiber de graine de lin : lorsqu'elles ont subi

cette opération et qu'elles sont sèches, on les vend aux cordonniers.

Il est inutile de faire observer que les chaussures Egyptiennes n'ont pas la

solidité des nôtres : ce sont des pantoufles ou des bottines de maroquin de di-

verses couleurs. Les semelles de peau de bufrle sont toujours spongieuses; mais

ce défaut, qui seroit grave en Europe, où les pluies sont fréquentes, n'en est

pas un en Egypte : la terre y est toujours sèche; et la peau de bufrle, naturelle-

ment élastique, convient mieux pour un terrain uni, sablonneux, et presque

dépouillé de pierres. Les chaussures des autres peuples Orientaux diffèrent peu

de celles des Égyptiens.

(i) Voyei le Catalogue de M. Rouyer, Ê, M. tom. I. er
, pag, 224, et la Flora ALgypùaca de M. Delile, H. N.

tom. II
,
pag. 4g. .
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L'art du teinturier étoit porté à un haut degré de perfection chez les anciens

Egyptiens pour la variété, l'éclat et sur-tout la durée des couleurs : mais il en est

aujourd'hui de la teinture en Egypte comme de tout le reste ; ceux qui exercent

cette profession ont retenu bien peu des pratiques de leurs ancêtres; ils se con-

tentent de faire tremper dans la matière colorante en ébullition les étoffes ou
le coton filé qu'ils veulent teindre, et leurs ateliers sont aussi simples que les

couleurs dont ils se servent sont grossièrement préparées. La teinture la plus fré-

quemment employée est celle de l'indigo ; on teint aussi en rouge , en jaune

et en vert, et l'on fait sur-tout usage des couleurs végétales.

§. nr.

De l'Agriculture et des Fellah.

L'agriculture a été la cause première de la prospérité de l'Egypte; elle

est encore aujourd'hui le principal élément de son commerce et de son industrie.

Sans les immenses ressources que les Égyptiens retirent de la fécondité de leur

sol, ils seraient, sous un gouvernement aussi oppresseur que celui des Mam-
louks, le plus malheureux des peuples. Cependant, comme nous l'avons déjà

dit, il s'en faut que la culture soit aussi soignée qu'elle devrait l'être; il s'en faut

qu'on mette à profit toutes les terres susceptibles de rapport. Cette négligence

déplorable est la conséquence de l'espèce de servitude dans laquelle on retient

les paysans: nous verrons bientôt toute l'horreur de leur condition, et l'on con-

cevra facilement qu'une conduite aussi impolitique de la part des propriétaires

et des autorités ne peut avoir d'autre résultat.

Les terres consacrées à la culture du blé ne fournissent ordinairement qu'une

récolte : elles pourraient en donner deux, et dans ïile d'Éléphantine on mois-

sonne jusqu'à trois fois l'année régulièrement. La terre produit quatorze fois la

quantité semée : un feddân vaut plus d'un arpent et demi ; il faut, pour l'ense-

mencer, un demi-ardeb de grain : la valeur d'un ardeb et demi est nécessaire

pour payer les frais de labour et de récolte ; il reste donc un bénéfice de cinq

ardeb par feddân (i). En France, la terre à blé rapporte de cinq à huit pour un;

outre cela, personne n'ignore qu'une grande partie du grain semé dans une terre

de France ne produit point : qu'on juge donc de la fécondité de l'Egypte, puisque

le laboureur, sans se donner à beaucoup près autant de peine que chez nous,

obtient chaque année un résultat si prospère. Encore devons-nous ajouter que,

suivant la nature des semences, les produits sont plus ou moins abondans ; le

dourah, par exemple, rapporte plus de vingt fois la quantité semée.

On ne peut guère compter en Egypte plus de mille lieues carrées de terres

cultivées ;
il y a environ trois mille trois cent trente feddân dans une lieue carrée :

(i) qÎo-5 Le feddân se divise en vingt-quatre qyrât ce qui donne une superficie de 5929 mètres carrés, ou

[l»Lfc9 ], et le qyrâtj en seize parties. 1560 toises carrées 78/100.

Un feddân a vingt qasabeh de long et vingt de large;

Ê. M. TOME II. 2 .« partie. Ttt 2
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ainsi une lieue carrée de terre à Lié rapporte plus de seize mille ardeb de bé-

néfice. En supposant que 1 ardeb vaille huit francs , ce seroit un bénéfice de cent

trente-trois mille francs par lieue carrée , ou de cent trente-trois millions pour
toute la superficie. On peut encore multiplier les récoites, ou substituer à la culture

du blé des plantations infiniment plus lucratives, comme celles du sucre et de

l'indigo. La première offre un bénéfice quinze fois plus considérable que celui du
blé : mais elle exige un capital beaucoup plus fort , et le rapport du bénéfice au

bénéfice est moindre en proportion pour le sucre que pour le blé; en sorte que
l'intérêt de l'argent placé en culture de sucre est moindre que celui de la même
somme employée à la culture du froment. Le seul avantage qui pourroit déci-

der en faveur du sucre, ou même la seule compensation que cette culture peut

offrir, c'est qu'il suffit d'y employer une petite étendue de terrain, tandis que le blé

demande beaucoup plus d'espace.

Il seroit facile aussi d'augmenter la superficie des terres cultivables : mais,

quoi que l'on puisse faire, nous pensons que l'Egypte, entre les mains de ses

possesseurs actuels, rapporterait tout au plus cent cinquante millions; encore

faut-il prélever sur cette somme quarante millions pour frais de semence et de

récoite : il reste donc cent dix millions net; et nous sommes persuadé que toute

l'industrie Européenne parviendroit difficilement à tripler ou même à doubler ce

produit territorial. Il s'en faudroit encore de beaucoup, en supposant qu'on

arrive à ce résultat, que l'Egypte approchât de la richesse de la France , malgré

sa prodigieuse fécondité, puisqu'en France l'impôt territorial seul s'élève au-delà

de trois cents millions.

Les fondations pieuses sanctionnées par le pâchâ, représentant du Grand-

Seigneur, sont exemptes du myry : toutes les autres possessions territoriales

sont soumises à cet impôt , dont nous avons donné la quotité dans le chapitre

précédent.

On sème le lin et le blé en novembre, à mesure que les eaux de l'inondation se

retirent. Les semailles se font plus tôt dans la haute Egypte, où les débordemens

sont moins considérables : le coton se sème à la fin de mars et au commencement
d'avril ; on le recueille en juillet et en août; les autres récoltes se font au bout de

cinq mois.

Les Égyptiens modernes, à l'instar de leurs ancêtres, emploient les irrigations

à la culture des terres : mais ce procédé ingénieux, que les anciens avoient porté

à un si haut point de perfection, a bien perdu sous les modernes de son utilité.

Au reste, la charrue est encore à peu près la même; celle qu'on a trouvée peinte

dans les hypogées, et celle dont se servent les cultivateurs de nos jours en

Egypte, ont entre elles la plus grande analogie : die est très-simple, parce que

la terre n'offre par-tout qu'une foible résistance. On remarque aussi la plus grande

ressemblance entre les procédés antiques et les procédés modernes pour battre le

blé : aujourd'hui, cependant , on se sert moins des bœufs pour fouler les gerbes

que pour traîner un chariot propre à les égrener.

Après avoir parié de la terre, de sa culture et de ses produits, il est bon de
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dire quelques mots des hommes qui la font valoir. Ces malheureux sont les fellah,

dont le nom se trouve répété si souvent dans le cours de cet ouvrage. Ils ne

ressemblent en rien aux paysans ou aux fermiers des autres contrées : la plupart

des voyageurs qui ont parcouru l'Egypte dans le courant du siècle dernier, n'ont

donné aucune attention à cette classe laborieuse et persécutée ; les détails que l'on

va lire auront donc en quelque sorte l'attrait de la nouveauté pour le plus grand

nombre des lecteurs.

Le fellah est le plus timide des hommes : son naturel craintif est sans doute la

conséquence de l'état d'oppression où le retiennent deux maîtres inflexibles. En
effet, il ne cesse d'être obsédé par les beys ou leurs lieutenans, que pour recevoir

la loi des Arabes; et quand il a satisfait à ceux-ci, de nouvelles vexations des beys

ou des kâchefs achèvent de le dépouiller. Le malheureux fellah reste sans défense,

en butte aux caprices de tous ces hommes à cheval, toujours armés en guerre dans

leurs moindres excursions. l\ donne autant de bœufs, de moutons, de mesures de

grains qu'il en a, et va gémir dans un autre lieu avec sa femme et ses enfans. La
sobriété qui le caractérise, lui permet de gagner aisément ce qui est nécessaire à

sa subsistance et à celle de sa famille. Il engage son temps , et reçoit pour salaire

un nombre convenu de mesures de dourah et de légumes. Chaque soir, il prépare

"iui-même son pain; il brise son dourah entre deux pierres; puis il en fait cuire la

pâte sur des cendres chaudes, car il ne possède point de four. Pour avoir des

dattes, des ognons, du beurre, des œufs, du lait et du fromage, il échange avec

d'autres fellah le froment ou les fèves qu'il a reçus de son maître. Il est content de

son genre de vie, tant l'habitude du malheur abrutit le caractère; il oublie et les

bestiaux que les Bédouins lui ont volés, et les tributs excessifs que ses tyrans ont

exigés de lui. Lorsque le travail abonde, qu'il est mieux payé et qu'il peut faire

des économies, il rachète un âne, quelques moutons, des instrumens aratoires, et

retourne à sa première habitation, où le cheykh lui rend les terres qu'il faisoit

valoir précédemment.

Le costume des fellah consiste en une simple tunique appelée qamys ou che-

mise : ce vêtement est fendu depuis le cou jusqu'au bas ventre; il n'a point de
manches, descend jusqu'aux genoux, et reste fixé sur le corps par le moyen d'une

ceinture de cuir : l'étoffe en est un tissu de coton bleu. Outre cela, ils ont pour
coiffure une calotte de feutre rouge, nommée tarbouch; et les moins pauvres, un
turban formé d'une bande de toile en coton rayé, roulée sur la calotte. Au reste,

leurs jambes, leurs pieds et leurs bras sont tout-à-fait nus : tous n'ont pas même la

tunique dont nous avons parlé; ceux-là se contentent d'attacher à leur ceinture

une pièce de toile passée autour de leurs reins. Les plus riches portent des ba-

bouches, un caleçon et un manteau noir en laine par-dessus la tunique : ce man-
teau a reçu le nom de bicht.

Quand on connoît la misère, l'avilissement et la dégradation des fellah, on peut

se faire une idée juste de l'expression de leur physionomie. Des hommes con-

damnés à tant d'abjection et de servitude, jouets continuels du caprice d'un si

grand nombre de maîtres, peuvent-ils avoir le regard franc, le visage serein,
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l'abord libre et ouvert! Leur extérieur annonce l'embarras; la crainte se lit dans

leurs yeux : ils marchent avec une sorte d'anxiété, la tête penchée en avant. Si, à la

rencontre d'un individu quelconque, ils supposent qu'il est investi d'une portion

d'autorité, ils s'approchent de lui la main tendue, comme pour implorer sa pro-

tection ou lui demander une grâce.

Quel contraste révoltant entre leur attitude humble et suppliante et les traits

mâles de leurs visages, auxquels de longues barbes noires donnent encore plus

de noblesse! Ils ont, en général, de belles formes : leur front, quoiqu'un peu caché

par le turban, se fait remarquer par sa largeur; les pommettes de leurs joues ont

une saillie bien prononcée; le trait du nez est fortement marqué, et le menton

bien pris. Il sembleroit que des hommes auxquels la nature a donné une physio-

nomie aussi mâle , devroient être au-dessus de l'abattement et de la pusillanimité.

Tout en eux décèle l'humilité de leur condition : on les voit sans cesse tendre la

main aux passans, en répétant cette formule : Faddali! Faddah! «Donnez-moi un

» parât, un seul parât! » L'étranger qui ne connoît point encore les mœurs du pays,

ne croiroit pas que ceux qui mendient avec autant d'assurance, paient la location

de plusieurs terres
,

qu'ils possèdent des bestiaux, des ânes, des chevaux, et qu'ils

nourrissent une nombreuse famille à l'aide de leur travail, et des fruits ou légumes

qu'ils ont quelquefois l'adresse de détourner à leur profit au temps des récoltes.

Ainsi l'on auroit tort de s'en rapporter toujours à ce dehors misérable pour

juger de l'état vrai du fellah. Il n'a recours à cette apparente mendicité que pour

donner le change à ses persécuteurs; il lui importe qu'on le croie sans ressource

et sans moyen d'existence. Tremblant sans cesse de se voir arracher le peu qu'il

possède, il entretient tout le monde de sa pauvreté, et s'habille de manière à con-

firmer ce qu'il avance. A sa tunique près, il est entièrement nu, comme nous

l'avons déjà dit; il se jette avidement sur la nourriture qu'on lui donne; les médins

qu'il reçoit sont enveloppés avec le plus grand soin dans le coin d'un mouchoir;

il souffre tout au monde plutôt que d'en dépenser un seul sans une urgente né-

cessité : en un mot, il n'oublie rien de ce qui peut contribuer à donner la con-

viction de son extrême indigence.

Lorsque le fellah n'est point aux champs, il reste accroupi sur le devant de

sa maison. Autour de tous les villages Egyptiens , on voit une multitude de

buttes de terre
,
provenant des décombres et des démolitions : ces ruines sont

en plus grand nombre dans ce pays que par-tout ailleurs, à cause de la mauvaise

construction des masures et de la qualité des matériaux qu'on y emploie ; c'est

toujours de la terre détrempée ou des briques crues. Le fellah sans travail monte

sur ces buttes , et y reste assis la plus grande partie de la journée, en fumant la

pipe et regardant la plaine : quelquefois il est debout, et file du lin ou du coton,

tandis que sa femme pétrit la fiente des bestiaux pour en former des espèces

de galettes, qu'elle fait sécher contre la muraille de sa cabane. C'est avec ces

ordures que le fellah allume son feu et fait cuire son pain et ses légumes.

A voir l'inertie et l'insouciance de ces malheureux au milieu de leurs conti-

nuelles tribulations , on les croiroit presque privés de la faculté de sentir ;
ou
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plutôt il semble que la Providence, en mesurant les forces morales de l'homme

à la condition où le sort le place, ait voulu donner à l'infortune l'indifférence en

partage, comme pour lui dérober la connoissance de ses misères.

S. IV.

Des Professions.

Les ouvriers sont partagés en Egypte suivant les professions : il existe des maî-

trises ainsi que des droits de maîtrise qui sont établis au Kaire. Il n'y a point de

règle pour l'apprentissage : le père qui veut faire apprendre un métier à son fils,

le place dans une boutique et chez un maître ; l'enfant y apporte ses repas pour

y passer la journée, et revient le soir chez son père. A mesure qu'il s'instruit, on

lui donne un salaire qui augmente avec son habileté.

Les divers métiers se divisent en corporations qui reconnoïssent des chefs, re-

levant, pour la plupart, de l'intendant des janissaires, kykhyet el-motoually
( i

)
, chef

de la police du Kaire. Quelques-unes de ces corporations dépendent de l'inten-

dant des azab (2) et du mohteçeb (3): ce dernier a la surveillance spéciale des

marchands de comestibles. Il est des métiers qui ne dépendent d'aucun de ces

chefs, et forment des corps à part, tels, par exemple, que les danseurs et dan-

seuses, ceux qui battent du tambour, les vendeurs de ferraille, et généralement

tous les marchands de quincaillerie [el-khordah]

.

Le chef des bains a sous sa juridiction vingt-quatre cheykhs de divers métiers,

comme ceux des faiseurs de tentes, des chameliers, des joueurs de bâton, des

chanteurs et orateurs de rue, et de ceux qui dressent les jeunes ânes. Il juge les

petits différends qui s'élèvent dans cette classe d'hommes au sujet de leurs métiers :

c'est à lui que l'on s'adresse lorsqu'on veut avoir beaucoup de bêtes de somme
pour un usage quelconque. Il perçoit sur ses subordonnés une foule de petites

taxes, soit fixes, soit éventuelles : pour obtenir ce privilège, il est tenu de payer

aux différens officiers des odjâqly des rétributions fixes, en espèces ou en objets

d'ameublement. On ne doit pas oublier que ces droits, que prélèvent les fermiers

et sous-fermiers, sont presque tous arbitraires, comme tout ce qui se fait d'après

les usages des musulmans. Mais un chef de métier, avec la latitude de pouvoir

augmenter les taxes qu'il impose , se tient Cependant dans les bornes de la modéra-

tion; autrement il perdroit l'estime publique, son emploi, et l'espérance d'occuper

jamais d'autres fonctions.

A la fin de l'année, si les artisans n'ont point à se plaindre de leur cheykh,

et s'ils désirent le conserver, il ne peut être changé par le kykhyet el-motoually;

il ne dépend pas non plus du kykhyeh d'augmenter le prix de la ferme, qui est

invariablement déterminé. Lorsque les ouvriers sont mécontens , le kykhyeh est

obligé de nommer un autre cheykh : il charge le corps de le lui désigner; ce qui

se fait par acclamation, sans autre formule, ni sans recourir à la voie du scrutin,

(1) JyXÎ 1^4^ , (2) ojc (3) ^>«^£
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quoique les Turcs connoîssent ce dernier procédé. On a vu quelquefois des

kykhyeh vouloir forcer les votes pour l'élection d'un cheykh; mais alors tous les

chefs de bains se réunissoient, et s'opposoient à cette violence illégale.

Nous avons estimé le nombre des ouvriers à la journée à quinze mille pour la

ville du Kaire, dans le premier chapitre de cet ouvrage : on peut diviser cette

masse d'hommes en trois classes.

La première est la plus misérable : elle se compose de dix mille individus. Ces

hommes, employés à des travaux secondaires, ne reçoivent qu'un paiement très-

modique et suffisant à peine à leur existence. Ils sont vêtus d'une simple chemise

bleue, en étoffe de laine, attachée au milieu du corps avec une corde : leur tête

est couverte d'un feutre blanc , et leur logement se compose d'une espèce de

hutte, qui leur coûte par mois dix parats de loyer. Tout leur ameublement se

compose d'un fragment de natte, où ils couchent avec leurs femmes et leurs en-

fans. L'ouvrier de cette classe peut gagner environ quinze parats par jour, et sa

femme (car il n'en a jamais qu'une) se livre aussi à quelque occupation, moins

lucrative encore, et qui lui rapporte au plus quatre ou cinq parats. Ces malheureux

ne mangent point de viande : ils' achètent du pain, des portions- de légumes cuits,

ou des œufs. L'homme dépense quelque argent au café, fume de très-mauvais

tabac, et s'enivre en mangeant du chanvre vert préparé, excès qui lui devient

presque nécessaire. La femme porte aussi une chemise bleue, et les enfans vont

nus ou couverts de lambeaux. ,

La seconde classe se compose de trois mille journaliers, qui, sans être réduits

tout-à-fait à la même indigence, n'en sont pas moins bien à plaindre. Leur salaire

n'est pas plus fort que celui des premiers
,
quoiqu'ils soient considérés comme

des espèces de sous-conducteurs de travaux; mais ils font quelques légers profits sur

les autres. Leur logement est un peu plus commode et mieux garni. Leur garde-robe

se compose de deux ou trois chemises , qu'ils portent quelquefois les unes sur les

autres. Du reste, leur manière de vivre est la même que celle des premiers.

On peut ranger dans la troisième classe deux mille ouvriers un peu plus aisés :

ceux-là sont comme des chefs d'atelier. Ils logent dans un édifice où plusieurs

longues galeries conduisent aux divers appartemens : ces constructions ressemblent

assez à des cloîtres. Chaque ouvrier habite une chambre, et fait préparer ses

alimens chez lui : c'est sa femme qui est chargée de ce soin. Il paie trente médins

de loyer par mois, possède une natte, un matelas d'étoupe, quelques coussins mal

couverts, une ou deux marmites, et autres ustensiles de peu de valeur. Mais ce

qui le distingue particulièrement des autres, c'est qu'il porte des habits, un châle

de mousseline ou de laine autour du tarbouch pour former le turban. Ses vête-

mens de dessous sont en toile, et, outre la robe de laine, il a encore le deffyeh ( i ),

manteau de laine noire, et le milâyth (2), longue pièce d'étoffe de coton avec des

carreaux bleus et blancs. Tous ces objets qu'il renouvelle à mesure qu'ils vieil-

lissent, peuvent lui coûter, neufs, vingt pataquès. Cependant ces ouvriers n'ont pas

un salaire beaucoup plus fort que les autres ; mais ce qui les met un peu plus à leur

(l) Zsï (2.) AJ^U

aise

,
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aise, c'est qu'ils sont toujours employés, comme plus connus et plus habiles. Leurs

femmes ont une chemise noire pour se parer, et deux ou trois bleues pour tous les

jours. Elles s'occupent à laver et à filer du coton, et ce travail leur rapporte encore

quelque modique salaire.

Le nombre des domestiques employés au Kaire s'élève, comme nous l'avons dit

à l'article de la population de cette ville, chap. i.
er

,
à trois mille : on peut les

considérer comme formant trois classes distinguées entre elles par la nature même
de leurs occupations; ce sont les sâys (1) ou palefreniers, les farrâchyn (2) et les

qaouâs
( 3 )

.

Le sâys dort auprès des chevaux dont il est chargé de prendre soin. Il n'a

presque point de salaire, car on ne lui donne qu'un ou deux parats par jour et

une ration de pain (un rotl et demi) : mais il fait une foule de petits profits illi-

cites, et reçoit souvent des étrennes; en un mot, il vit à son aise. La plupart de

ces valets ne sont point mariés; ils sont propres, bien vêtus, et se distinguent par

leur adresse à manier les chevaux. Ils sont naturellement arrogans et entêtés; mais

ils ne se livrent à leur emportement qu'entre eux, et ont la plus grande soumission

pour leurs maîtres.

On peut comparer le farrâch à une espèce de valet-de-chambre. C'est lui qui

a soin des meubles, qui veille à la propreté intérieure des maisons et à l'éclai-

rage. Il habite chez son maître, et ne quitte son logis qu'en se mariant. Pour

prendre ce parti, il attend qu'il soit devenu chef. Il est toujours bien vêtu. C'est

cette classe qui contribue aux plaisirs dépravés des maîtres : le farrâch pousse en

cela la complaisance aussi loin qu'on le désire. Son salaire n'est pas fixé; il dé-

pend de la volonté du maître.

Ces domestiques devenus chefs ont une et quelquefois deux maisons peu éten-

dues, avec une femme dans chacune. Leur ameublement est assez riche, et leurs

femmes possèdent quelques bijoux.

Les Orientaux de distinction se font précéder par des domestiques à pied,

armés d'un bâton, pour écarter la foule et leur faire faire place. Ces valets se

nomment ^/w;, mot que l'on pourroit traduire en français par celui dîhuissier. Ils

portent les ordres de leurs maîtres en ville et dans les villages voisins. On choisit

pour cet office AtsfeUâh et des hommes de la campagne, parce qu'ils ont une appa-

rence et une stature plus imposantes que les habitans des villes. Le qaouâs n'a point

de salaire; il ne reçoit que le pain : mais il se dédommage bien de cet inconvénient

aux dépens de ceux à qui il porte des ordres ou des messages de la part de son

maître, sur-tout lorsque celui-ci jouit d'une grande considération; il n'est sorte

d'avanies et d'exactions qu'il ne commette à son profit. Chez les grands, le qaouâs

est l'exécuteur des spoliations et des vengeances : c'est lui qui applique les coups

de bâton à ceux que son maître veut punir ou insulter. Il fait descendre de cheval

les personnes que l'on peut assujettir à cet affront; et, sous le dernier gouverne-

ment des Mamlouks, les Européens eux-mêmes n'étoient point à l'abri de cette

insulte. Ces domestiques sont presque tous mariés : ils ont une femme vêtue

(1) ^L (2) ck&rp» pluriel de farrâch Ji\j3 (3) ^ty»

E. M. TOME II, 2. e partie, Vw
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seulement comme celle d'un artisan à son aise. Pour eux , leur costume est

toujours en étoffe grossière de laine noire : ils portent un châle de laine en

écharpe, ou bien un milâyeh; leur tête est couverte d'abord d'un feutre blanc,

ensuite d'un tarbouch rouge : ils ont soin de mettre entre les deux beaucoup

de papier et de mauvais linge, pour parer les coups de bâton que leurs maîtres

leur administrent fort souvent. Les chefs de cette classe de serviteurs portent

le nom de moqaddem
(

i ) : ils commettent une foule de vexations et s'enri-

chissent rapidement.

Les saqqâ (2), ou porteurs d'eau, sont en quelque sorte les messagers de harem.

Ils passent pour avoir souvent des bonnes fortunes : ce sont les femmes qui les

choisissent et se les indiquent entre elles. Ces domestiques jouissent en général

d'un sort plus heureux que les autres : les maîtres de logis prennent d'eux le

plus grand soin ; les femmes les protègent et veillent à ce qu'ils soient à leur

aise. Cette bienveillance peut avoir diverses causes : les femmes , naturelle-

ment douces et compatissantes , ne se conduisent peut-être ainsi que par une

louable compassion, peut-être aussi par une affectation d'humanité; enfin de

secrètes foiblesses peuvent les déterminer à faire un sort à des hommes pour les-

quels elles ont eu de l'affection.

Au reste, les domestiques sont généralement bien traités en Egypte : à part

quelques légères tribulations et des châtimens quelquefois un peu sévères que

les maîtres infligent dans des mouvemens d'humeur ou d'impatience, ils n'ont

point à se plaindre de leur condition. Les maîtres les affectionnent aussi beau-

coup : on les voit souvent prendre le parti de leurs serviteurs avec une vivacité

singulière, que ceux-ci aient tort ou raison, soit, par attachement pour eux, soit

par amour-propre. On cite l'exemple de plusieurs beys qui se sont disputés avec

fureur pour les querelles de leurs domestiques.

Le caractère de ces derniers est généralement vicieux. Ceux qui parviennent à

se procurer une sorte d'aisance, sont impertinens et orgueilleux, délateurs et per-

fides, fourbes et rusés. Malheur aux hommes sans protection et sans crédit qui

ont affaire à eux ! Ils sont plus durs et plus impitoyables que les Mamlouks qu'ils

ont servis. Les farrâchyn, les sâys , les moqaddem et les saqqâ, sont attachés à

leurs patrons. Ils sont contens de leur sort, et ne changent presque jamais de

maîtres. Ceux-ci les traitent avec beaucoup de douceur en général, comme nous

l'avons dit : ils prennent soin de leurs enfans qui naissent chez eux, parce que les

Égyptiens ont tous beaucoup d'affection pour les enfans. Ils s'en donnent souvent

entre eux, et ces cadeaux sont toujours reçus avec le plus grand plaisir. Pourquoi

tout le reste n est-il pas" en harmonie avec des goûts si naturels et des jouissances

si pures \

(1) m> (
2
)
^
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APPENDICE.

I. Note sur la cérémonie usitée à la Naissance des enfans.

Nous reproduisons ici une notice qui a déjà été imprimée au Kaire, et qui

donne une idée juste des usages qui se pratiquent lors de la naissance des enfans

mâles : on est étonné de voir que le père ne figure en aucune façon dans cette

fête intéressante.

Au septième jour de la naissance d'un enfant mâle, l'accouchée réunit ses amies,

et passe tout le jour avec elles en divertissemens.

L'intervalle des deux repas est rempli par des chants et des danses exécutés

par des a'imeh. Après le dîner, commence la cérémonie de l'inauguration de

l'enfant nouveau-né; on la nomme souboueh : elle consiste en une promenade

dans toutes les chambres de l'habitation des femmes. Une des principales ser-

vantes marche en tète, portant un plateau de cuivre, où sont disposées circu-

lairement autant de bougies qu'il y a de femmes qui prennent part à cette fête;

ces bougies sont allumées et peintes de diverses couleurs. Vient après la sage-

femme chargée de l'enfant; à ses côtés elle a deux autres servantes : la plus jeune

porte du feu dans un réchaud d'airain; et la seconde, un plat qui renferme de

l'orge, du hié, des lentilles, des fèves, du riz, du sel marin et de l'encens,

sept substances qui correspondent au nombre de jours écoulés depuis la naissance

de l'enfant. La mère marche ensuite, entourée de ses principales amies et des

almeh; les autres femmes forment le dernier groupe. Pendant la marche , on

exécute une musique fort bruyante; et chaque fois que la troupe entre dans une

chambre du harem, la sage-femme prend les grenailles, l'encens qu'elle trouve à

sa droite, et en jette une partie dans la chambre. On lui répond par des cris de joie

très-prolongés; la musique devient plus rapide et plus bruyante, et l'on se plaît

à marcher et à glisser sur les grenailles répandues de toutes parts.

De retour dans la pièce principale du harem, le plateau des bougies est

placé sur un tabouret au milieu de la chambre; chacun y vient déposer une

pincée de parats ; les petites filles et les servantes se jettent sur les bougies et se

les disputent. Immédiatement après, la sage-femme emporte le plateau, et fait

son profit de l'argent qu'elle y trouve et qui lui est destiné.

La cérémonie est terminée par une visite que l'on rend à l'enfant : on lui

orne la tète de pièces d'or dont on lui fait cadeau , ou bien on les renferme

dans des mouchoirs de prix que l'on place sous sa tète.

II. Ignorance des Egyptiens et .des Nubiens relativement à la représentation

des figures humaines.

Nous avons parlé ailleurs du peu de connoissances des Égyptiens modernes

en tout ce qui regarde les beaux-arts; mais il nous reste à dire jusqu'à quel

point cette ignorance est profonde en fait de peinture, par suite des préjugés

È. M. TOME II, 3.0 partie. Vvva
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inhérens à la religion Mahométane. Plusieurs traits qui se sont passés sous nos

yeux, le feront mieux concevoir que toutes les réflexions qu'on pourroit faire.

M. Rigo, peintre et membre de l'Institut d'Egypte, avoit entrepris une suite

d'études sur la physionomie des habitans. La caravane de Nubie, qui étoit au

Kaire en 1799, présentoit, à cet égard, une occasion heureuse à saisir; et le con-

ducteur de la caravane, A'bd-el-Kerym, étoit sur-tout remarquable par la force

du caractère Nubien empreint sur sa physionomie. M. Rigo réussit à l'attirer chez

lui à force d'argent. Après une négociation longue et souvent rompue, A'bd-el-

Kerym vint dans l'atelier du peintre sous l'escorte de dix à douze de ses compa-

triotes, et avec toutes les précautions d'un homme qui est persuadé qu'on l'attire

dans un piège. Pourtant on vint à bout de le rassurer un peu, et on le détermina

à congédier sa garde; alors M. Rigo se mit en devoir de faire son portrait de

grandeur naturelle. Le Nubien parut d'abord content de l'esquisse au crayon; il

montroit avec son doigt les parties du dessin et les parties correspondantes de

son visage, en disant tayeb [ bien ] : mais, quand l'artiste y eut mis la couleur,

l'effet fut tout différent; A'bd-el-Kerym n'eut pas plutôt jeté les yeux sur cette

peinture, qu'il recula, en poussant des hurlemens d'effroi. Il fut impossible de

le calmer; la porte de l'atelier étant ouverte, il s'enfuit à toutes jambes, et cria

dans le quartier qu'il venoit d'une maison où l'on avoit pris sa tête et la moitié de

son corps.

Quelques jours après , M. Rigo introduisit dans l'atelier un autre Nubien ,

portier de l'une des maisons de l'Institut. Il ne fut pas moins effrayé par la vue

des peintures que son compatriote; il courut conter à tout le voisinage qu'il avoit

vu chez un Français un grand nombre de tètes et de membres coupés. Ses

confrères se moquèrent de lui, et se réunirent au nombre de six pour vérifier

le fait : il n'y en eut pas un qui ne fût saisi d'effroi en entrant dans l'atelier, et

aucun ne voulut y demeurer.

M. Rigo a peint une jeune femme du même pays, amenée au Kaire par A'bd-el-

Kerym. Il a fallu user de contrainte pour la résoudre à se laisser peindre : à mesure

que le peintre achevoit de faire la tète ou le bras, elle lui disoit : « Pourquoi

» prends-tu ma têteî pourquoi m'ôtes-tu mon brasî » Elle paroissoit persuadée

que toutes les parties de son corps dont l'image étoit transportée sur la toile,

alloient se dessécher.

Les chrétiens du pays croient que toutes les peintures représentent des saints ;

il y avoit dans cet atelier un portrait de Français devant lequel .tous les Qobtes se

prosternoient en entrant, et qu'ils baisoient dévotement (
1 ).

III. De VArt des Ophiogènes, ou Enchanteurs de sèrpens.

Nous croyons devoir, avant de terminer cet écrit, parler de ces hommes

extraordinaires qui font métier de découvrir les serpens et d'en purger les

maisons. Quoique leur art paroisse tenir du charlatanisme, et que nous jugions

(1) Voyez le Courrier de l'Egypte, n.° 25.
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d'avance que peu de lecteurs ajouteront foi à leurs prétendus miracles , il est

cependant indispensable d'entrer dans quelques détails à cet égard : nous avouons

que, sans être ni crédule, ni facile à persuader, nous avons été nous-même té-

moin de quelques traits si singuliers, que nous ne pouvons tout-à-fait traiter de

chimérique l'art des Ophiogènes. Prosper Alpin, ce médecin si judicieux et si

célèbre, n'a pas été à l'abri de l'illusion; il rapporte lui-même qu'il existe des

hommes qui manient impunément les reptiles les plus venimeux et les scorpions.

Avant lui, Strabon avoit connu les Psylles, qui passoient chez les anciens pour

avoir le don particulier d'enchanter les serpens : tout ce que cet auteur rapporte

d'eux se renouvelle encore de nos jours, ainsi qu'on va le voir.

Pendant le séjour de l'armée en Egypte, plusieurs médecins habiles voulurent

s'assurer par eux-mêmes de la confiance que méritoient les relations des voyageurs

à l'égard des Ophiogènes. Il leur fut d'abord facile de reconnoître le charlatanisme

de quelques-uns, au moins dans les pratiques bizarres à la faveur desquelles ils

abusoient de la crédulité d'une populace ignorante. Pour initier un individu quel-

conque à leur compagnie, et le mettre également à l'abri de la morsure des rep-

tiles, les enchanteurs versent un peu d'eau dans un vase; puis ils y ajoutent de

l'huile et du sucre, et s'efforcent d'opérer la combinaison de ce mélange : après

avoir récité quelques prières, ils crachent dans le vase, et font avaler cette dé-

goûtante potion au récipiendaire. On lui suspend ensuite deux grands serpens

aux oreilles : ces reptiles s'y accrochent avec les dents et y restent un quart

d'heure. L'opération finit là; l'initié paie de sa bourse le service important qu'on

vient de lui rendre, et se retire intimement convaincu qu'il n'a plus à craindre

désormais la morsure des serpens.

Cette persuasion, que les charlatans ont rendue complète, est sans doute le seul

avantage que retirent les initiés d'un tel spécifique. En effet, on brave plus aisé-

ment ce que l'on redoute moins, et les serpens peuvent ressembler à une foule

d'animaux, qui ne deviennent nuisibles que parce qu'ils jugent, à la contenance

timide et mal assurée de ceux qui les abordent, qu'on veut leur nuire. Nous sommes
du moins forcé de raisonner ainsi pour pouvoir expliquer les résultats singuliers

de cette initiation des Ophiogènes. Comment des hommes peuvent-ils porter dans

leurs vêtemens, sur leur sein même, des reptiles divers, et les choisir au hasard,

sans qu'il leur arrive d'accidens ! Comment peuvent-ils placer impunément des

scorpions vivans sous la calotte rouge qui couvre leur tête épiléeî Nous croyions

d'abord qu'on brisoit les dents des serpens et les pinces des scorpions ; mais l'un

de nous a eu l'expérience du contraire. Il voulut un jour s'assurer de la vérité

,

et fît part de ses soupçons à un Ophiogène
,
qui prit aussitôt son doigt , et

l'inséra dans la bouche d'un serpent qu'il tenoit à la main : notre collègue fut

frappé de surprise en y sentant des dents très-fines et fort aiguës. Il est vrai que

tout cela pourroit s'expliquer en partageant l'opinion de Pococke : ce savant

voyageur prétend qu'il n'y a point de serpens venimeux en Egypte. Mais cette

assertion est-elle fondée! et la vipère commune, la vipère à cornes sur-tout,

reptiles si dangereux en Europe, le sont-ils moins en Afrique! cela ne paroît pas
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Vraisemblable. Divers accidens arrivés sous nos yeux nous ont d'ailleurs prouvé
le contraire. *

Il nous reste maintenant à parler de l'art d'évoquer les serpens de leur re-

traite; chose beaucoup plus étonnante, en ce qu'elle semble tenir du prodige.

Nous eûmes l'occasion de voir pour la première fois ce spectacle singulier

à Tahtah, dans la haute Egypte, chez les pères de la Propagande. Un homme se

promenoit dans la rue avec un panier sous le bras, en annonçant à haute voix

qu'il purgeoit les maisons des serpens qui pouvoient s'y trouver. Nous vou-

lûmes mettre le talent du crieur à l'épreuve dans le couvent même, malgré les

représentations des religieux, qui enseignent à leurs disciples à ne point se prêter

à de pareils prestiges; nous devons dire cependant que l'un des pères, moins

scrupuleux que ses confrères, favorisa notre projet, et fit venir l'homme en ques-

tion dans une petite cour du couvent. Son panier renfermoit des serpens de

grandeurs et d'espèces différentes, qu'il nous dit avoir pris dans les maisons voi-

sines où on l'avoit appelé. Nous lui demandâmes s'il y avoit des reptiles dans le

couvent, et s'il pourroit les en arracher. Alors il composa son visage et ses ma-
nières, et s'efforça de donner à toute sa personne un air mystérieux : il tourna

les yeux vers les différens endroits qui l'entouroient ; chacun de ses gestes étoit

grave ; il avoit l'attitude et le maintien d'un inspiré. Enfin il arrêta la vue sur

une chambre très-obscure en flairant, comme si l'odorat avoit pu lui indiquer la

présence des reptiles; puis il nous répondit qu'il n'y en avoit que là. Il ouvre la

porte de la chambre, s'avance à pas lents, tenant à la main une petite baguette. Il

articuloit des mots avec un son de voix particulier et des inflexions traînantes :

les religieux ne comprirent de son discours que le sens de salâm aleykoum, c'est-

à-dire, que le salut repose sur vous; ce qui équivaut en français à je vous salue. Après

cette espèce d'exhortation, qui dura tout au plus cinq minutes, il mit un pied

dans la chambre, cracha par terre, se baissa, et, se relevant ensuite, il nous présenta

un serpent d'environ quatre pieds de longueur. Il le tenoit par la queue, et lui

soutenoit la tête avec sa baguette. Ce n'étoit pas tout : deux fois il recommença les

mêmes cérémonies, et nous apporta encore deux petits serpens, qu'il mit dans

son panier avec le grand. Nous congédiâmes cet homme en lui payant le spec-

tacle qu'il venoit de nous donner. Nous avouons qu'avec un peu de penchant à

la crédulité, l'illusion eût été complète, et que nous eussions pu dès-lors ajouter

foi à l'existence des magiciens, qui, selon les idées superstitieuses des Qobtes,

ont fait pacte avec le diable;

On pourroit croire, ainsi que l'ont fait plusieurs personnes, que cette opération

n'étoit qu'une scène d'escamotage : mais nous avions pris toutes les précautions

possibles pour ne point être trompés de la sorte ; nous pouvons assurer
, par

exemple, que l'Ophiogène n'avoit point de serpens cachés sur lui. D'ailleurs,

pour dissiper tous les doutes, quelques Européens ont obligé ces hommes à se

dépouiller de leurs vêtemens, et ils n'en ont pas moins exécuté leur opération

avec le même succès. Nous pourrions en donner plusieurs preuves trop authen-

tiques pour être suspectées d'infidélité : mais ce seroit s'arrêter trop long-temps
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sur un pareil sujet. Toutefois, pour expliquer d'une manière vraisemblable et

sensée des faits aussi extraordinaires, nous croyons pouvoir supposer que les

Qphiogènes Égyptiens ont l'art de donner à leur voix un ton capable d'attirer

les serpens, de même que le chasseur sait moduler la sienne au point de trom-

per le gibier, qu'il attire dans ses filets. M. de Lacépède, dans son Histoire natu-

relle, assure que les serpens en général exhalent une odeur forte , et que quelques-

uns sur -tout sont enveloppés d'une atmosphère musquée. Il cite un fait qui

justifie son assertion, et d'où l'on pourrait conclure que l'odorat sert les Ophio-
gènes aussi puissamment que la voix dans la découverte des reptiles. Ces hommes
paraissent aussi avoir reconnu l'effet de la salive sur ces animaux dangereux; tous

les procédés qu'ils suivent l'indiquent suffisamment, et concordent assez avec

l'opinion de Galien, qui prétend que la salive est un poison pour les scorpions

et les serpens. Nous avons vu plusieurs traits qui viennent à l'appui du sentiment

de ce savant médecin. Un homme montrait au peuple un gros serpent
,

qu'il

irritoit jusqu'à ce que l'animal fût sur le point de le mordre ; alors il lui crachoit

dans la bouche, et sa fureur s'apaisoit tout-à-coup; il restoit presque sans

mouvement. Ces expériences, renouvelées plusieurs fois avec le même succès,

ne permettent guère de révoquer en doute l'efficacité de la salive, sinon comme
poison, du moins comme narcotique, pour les reptiles. Quelques médecins de
l'armée ont essayé les mêmes procédés à l'égard des scorpions, et ont obtenu
le même résultat.

De tous les serpens de l'Egypte, le plus célèbre est sans contredit le serpent du
Sa'yd connu sous le nom de cheykh el-Harydy (1). Norden, Bruce et Savary font

mention de ce fameux reptile, que la crédulité du peuple et les fourberies des

prêtres musulmans élèvent, pour ainsi dire, à la hauteur d'une divinité du second
ordre. On pourroit faire remonter ce culte bizarre jusqu'à des temps fort an-

ciens, puisque, selon Hérodote et Élien, les peuples de l'Egypte avoient pour
un serpent d'espèce particulière une très-grande vénération; ils le regardoient

comme l'emblème de la fécondité : Dupuis parle du culte universel dont les

serpens ont été l'objet, et du rôle qu'ils ont joué dans toutes les allégories cos-

miques qui ont présidé à la naissance des cultes divers. Ce qui frappera sans

doute un grand nombre de lecteurs, c'est que le serpent Harydy est encore en
Egypte sous les sectateurs de Mahomet ce qu'il étoit autrefois sous les adorateurs

d'Isïs et d'Osiris, le principe de la fécondité, et qu'il ne diffère en rien, pour la

forme et le naturel, de celui que décrit Élien : Hérodote se trompe quand \\ le

confond avec la vipère à cornes. Les femmes stériles viennent en pèlerinage dans
le lieu qui lui est consacré, pour obtenir, à force d'offrandes et de sacrifices, le

terme de leur infirmité; les jeunes filles y font des vœux pour devenir bientôt

épouses et mères. Nous passerons sous silence toutes les fourberies grossières

des desservans de la mosquée du dieu -reptile, ainsi que les scènes libidineuses

qui sont la conséquence d'un culte aussi absurde. II nous suffira de dire que les

(0 d,o*j& g* Voyez la Description de Cheykh el-Harydy par M. Jomard,/4. D. chap. XI, 2/ smtei'û y est
question de ce serpent célèbre.
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femmes, après avoir égorgé une victime à la porte de la chapelle, montent au

sommet d'une rampe de dix à douze marches à l'entrée de la nuit ; dès que

l'obscurité commence, elles glissent d'une manière mystérieuse jusque dans la

chapelle, pour y passer le reste de la nuit avec un prêtre. Il seroit superflu d'ajou-

ter que ces femmes manquent rarement l'objet de leur pèlerinage.

On raconte, pour l'origine du serpent Harydy, qu'un cheykh de ce nom, re-

nommé par ses vertus, reparut après sa mort sous la forme d'un reptile. Cette

fable, que les prêtres du pays ont eu le plus grand intérêt à propager et à accré-

diter, est devenue un aliment à la crédulité. Telle est d'ordinaire l'origine de

.toutes les superstitions. Nous craignons de nous être déjà trop arrêté sur ce cha-

pitre de l'ignorance et de l'aveuglement des Égyptiens ( i ).

(i) En terminant ce Mémoire, nous devons témoi-

gner notre reconnoissance à M. Fourier, secrétaire per-

pétuel de l'Institut d'Egypte, pour l'obligeance qu'il a eue

de nous communiquer ses notes sur cette contrée; nous y
avons puisé les notions les plus exactes. La place de com-

missaire Français près le divan du Kaire, qu'il occupoit

pendant l'expédition , le mettoit journellement en rapport

avec les principaux cheykhs, les gens de loi et les hommes
Iesplus éclairés ou les plus influens du pays. Les manuscrits

laissés par feu M. Gloutier, membre de l'Institut d'E-

gypte, section d'économie politique, ne nous ont pas été

moins utiles : en sa qualité d'administrateur des finances,

M. Gloutier a pu se procurer des informations précises.

Nous ne devons pas non plus passer sous silence les obli-

gations que nous avons à M. Jomard, membre de l'Insti-

tut, pour tous les renseignemens précieux qu'il nous a

fournis, et pour les soins particuliers qu'il a bien voulu

donnera la révision de ce Mémoire. Enfin nous adresse-

rons aussi nos remercîmens àMM.Parseval-Grandmaison,

Rouyer, Boudet etDalmas, qui nous ont également com-
muniqué des notes intéressantes, recueillies par eux-mêmes

dans des circonstances favorables. L'article des Ophiogènes

est emprunté de la notice de M. Frank , l'un des médecins

de l'expédition. Niebuhr, voyageur judicieux, avoit fait

des observations curieuses sur les jeux et les exercices des

Egyptiens et sur leur habillement : ayant eu l'occasion

d'en vérifier l'exactitude, nous en avons extrait plusieurs,

et nous les avons fait entrer dans ce Mémoire.
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MÉMOIRE
SUR

LA VALLÉE DU NIL
ET

LE NILOMÈTRE DE L'ILE DE ROUDAH*,

Par M. LE PÈRE aîné,

Inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées,

Membre de l'Institut d'Egypte.

Le Meqyâs ou Nilomètre situé dans l'île de Roudah ayant paru devoir donner

lieu à des recherches utiles et d'un grand intérêt, l'Institut d'Egypte sentit le besoin

de connoître ce monument, de le décrire en rappelant les faits historiques qui s'y

rapportent, et de noter les changemens opérés par l'exhaussement du lit et du

bassin du Nil, et ceux qu'il a pu éprouver dans ses restaurations successives : à cet

effet, l'Institut nomma une commission qui fut composée de MM. Dolomieu,

Costaz, Dutertre, Tallien, Norry, et de l'auteur de ce Mémoire (i); mais, les

données nécessaires à recueillir à cet égard devant naturellement résulter des tra-

vaux des ingénieurs, cette commission nous laissa le soin de répondre aux vues

de l'Institut. Ces recherches, devant porter sur le mouvement et l'action des eaux

de ce fleuve, exigeoient au moins la durée d'une crue; c'est pourquoi le rapport ne

put être fait à l'Institut qu'en nivôse an 8 [janvier 1800]. Mais des observations

postérieures sur la crue et le décroissement du Nil, celles auxquelles ont donné

lieu les travaux annuels et la restauration architecturale du Meqyâs, ont fourni un

complément utile de ce premier rapport ; ces diverses opérations étoient du res-

sort des ingénieurs auxquels nous devions les confier, en nous réservant le soin

de les suivre et de les coordonner. Ce Mémoire, qui en rassemble les résultats,

comprendra deux parties : dans la première, nous traiterons de la vallée du Nil;

le Meqyâs, objet spécial de ce Mémoire, en fera la seconde partie.

* Ce Mémoire fait suite à celui qui traite de la com-

munication de la mer des Indes à la Méditerranée par la

mer Rouge et l'isthme de Soueys,£, M. tome I, er
j p. 21.

Anciennement rédigé, il étoit beaucoup plus étendu qu'il

ne l'est ici; mais son auteur, ayant postérieurement

retrouvé dans des écrits qui ont été déjà imprimés dans

l'ouvrage de la Commission, nombre de discussions re-

latives aux questions qui font l'objet spécial de ce Mé-

É. M. TOME II, 2 .e partie.

moire, a dû, pour éviter des redites , en réduire le texte

autant que possible, en renvoyant à ces écrits.

(1) Notre honorable collègue M. Girard auroit néces-

sairement fait partie de cette commission : mais, à cette

époque, il étoit en mission dans la haute Egypte, où,

secondé par MM. Jollois et Devilliers, il avoit à diriger

des recherches et des opérations analogues dont il a

produit les beaux résultats.

Xxx 2
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PREMIÈRE PARTIE.

DE LA VALLÉE DU NIL.

Chargé, par nos fonctions mêmes, de la direction des eaux, dans la vue

d'établir et d'améliorer la navigation, d'opérer les irrigations nécessaires à l'agri-

culture, et d'assurer, après la crue, les écoulemens qu'exigent le temps limité des

semailles et la salubrité des campagnes , nous avons regardé comme indispensable

d'étudier d'abord le régime du Nil dans son étiage et dans ses crues périodiques;

cette étude devoit donc s'étendre sur ce qui concerne son cours et ses diverses

embouchures, la pente, la vitesse, le volume et la qualité de ses eaux, les époques,

les causes, les effets, la durée et la mesure de ses crues, l'exhaussement du lit de

ce fleuve et de la vallée qui constitue son bassin, et enfin les conséquences qui en

résultent pour l'agriculture, considérées par rapport à l'impôt territorial [le rnyry],

dont le Meqyâs devient le régulateur, vrai quelquefois, mais plus souvent fictif et

simulé, comme on le verra dans la seconde partie de ce Mémoire (i).

Parmi les nombreux historiens, géographes et voyageurs qui ont écrit sur

l'Egypte, Hérodote, Diodore, Strabon et Pline, chez les anciens; Kalkasendi,

Abou-1-fedâ et le Maqryzy, auteurs Arabes; Pococke, Niebuhr et Volney, voyageurs

du siècle dernier, sont ceux particulièrement qui peuvent faire autorité. On sait

assez ce que ces voyageurs ont eu à vaincre, dans leurs recherches, de dangers

et d'obstacles dus autant à la superstition des indigènes qu'à l'avarice et à la mé-

fiance des gouvernans; mais, établi en Egypte, nous avons pu voir, mesurer, ques-

tionner , et obtenir ainsi les résultats qui faisoient l'objet de nos recherches.

Dénominations du Nil.

Le Nil (2) est justement célèbre ; l'analyse de ses phénomènes dispose à excuser

l'idolâtrie des peuples qui le déifièrent et crurent devoir lui offrir leurs premiers

hommages, avant même de les adresser à l'astre du jour, qui, sans les eaux bien-

faisantes de ce fleuve, auroit fait et feroit encore de l'Egypte une terre inhabitable,

comme les vastes et brûlans déserts de l'Afrique qui lui sont contigus.

Ce fleuve a pris le nom de Ni/us et SEgyptus, des rois qui régnèrent sur ce pays ;

le dernier donna aussi son nom à l'empire. Les prêtres appeloient le Nil Horus et

Zeidorus, qui signifient soleil et fertilité : ils prétendoient que le Nil marquoit les

saisons de l'année ; l'été par son débordement, l'automne en retirant ses eaux, le

printemps par les fleurs qui croissent sur ses bords et par les œufs de crocodiles.

D'autres peuples le qualifièrent différemment (3).

(1) Voir , page i, note *., nos motifs pour supprimer symbole de la fertilité, autour de ce vieillard, seize en-

ou réduire nos discussions sur ces diverses questions. fans, dont les attitudes gracieuses et variées caractérisent

(2) Les poètes et les sculpteurs ont personnifié le Nil, l'heureux effet des crues du fleuve au terme de seize cou-

en le représentant sous la forme d'un vieillard , le coude dées
,
qui produisoit l'abondance des récoltes.

sur une urne, tenant en main un trident, emblème des (3) Voir, à cet égard, le Mémoire sur le Meqyâs de

eaux ; et, pour faire allusion aux seize coudées qui répon- l'île de Roudah par M. Marcel , É. M. tome II, pag. 29,

doient à la meilleure crue, ils ont distribué, comme et ci-dessus, pag. up,
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Des Sources du Nil.

529

Pline et Ciaudien confirment l'opinion que tes sources du Nil ont été incon-

nues aux anciens ; tes recherches des différens princes qui ont régné sur l'Egypte
,

Sésostris, Cambyse , Alexandre, les Ptolémées (Philadelphe et Évergète
)

, enfin

César et Néron, pour les découvrir, furent toutes infructueuses, et de là le pro-

verbe du poëte Ciaudien, caput Nili quœrere , pour signifier l'inutilité d'une en-

treprise. D'autres souverains étrangers firent les mêmes tentatives et n'eurent pas

plus de succès.

Cependant ces recherches
, quoique souvent périlleuses et sans résultat , ne

firent qu'exciter le zèle pour cette découverte , bien qu'elle ne présente pas d'utilité

réelle : on sait que le Nil [Bahr el-Abyad] est alimenté et grossi dans ses crues pé-

riodiques
, moins par ses propres sources situées au pied nord de la chaîne des

montagnes Qamry [ de la Lune] que par ses nombreux afïïuens, qui sont des fleuves

eux-mêmes, tels que le Mareb, l'Abaoui, le Tacazé , et par plusieurs versans

secondaires , ainsi que par les pluies torrentielles qui ont lieu sous cette zone

brûlante vers l'époque du solstice ; et quoiqu'on puisse dire rigoureusement que

le Nil ne reçoit pas d'afïïuens depuis Syène jusqu'à la mer, on doit cependant le

considérer comme étant encore alimenté par les eaux de beaucoup de ravins qui

y débouchent, notamment sur sa rive orientale : c'est aussi par ces gorges ou
vallées étroites, rapides, et très-multipliées sur l'une et l'autre rives plus ou moins

escarpées du fleuve, que ces eaux torrentielles charient dans le bassin du Nil des

alluvions parmi lesquelles se trouvent des fragmens divers de matières minérales,

ainsi détachés, arrachés de ces montagnes latérales.

Mais, si l'on pouvoît un jour établir la topographie des sources nombreuses

et disséminées du Nil, elles paroîtroient telles peut-être (en ne les considérant

que dans leurs produits respectifs
) ,

qu'il seroit difficile d'en qualifier une seule de

source-mère, si ce n'est d'après les nomades indigènes, et par-tout où, dans un
esprit de rivalité, chacune de ces peuplades prétendroit à la possession de cette

source-mère exclusivement.

Nous nous abstenons de plus longs développemens sur les recherches succes-

sives de beaucoup d'autres voyageurs que nous ne citerons pas, et nous renvoyons

aux Mémoires où ces matières ont déjà trouvé place parmi les questions plus

spéciales qu'avoient à traiter leurs auteurs ; mais nous pensons toujours que le

proverbe caput Nili quœrere n'en conservera pas moins toute sa force.

Cours du Nil.

Peu de Français, pendant que nous avons occupé l'Egypte, avoient remonté le

Nil au-dessus de la cataracte de Syène ; ils n'avoient pu étendre leurs recherches

scientifiques en Nubie : seulement, à l'époque de l'évacuation du pays, on avoit

recueilli divers .itinéraires et des renseignemens précieux, tous propres à faciliter



53° MÉMOIRE SUR LA VALLEE DU NIL

l'exploration des régions latérales ou plus élevées
,
pour laquelle on venoit d'or-

ganiser diverses commissions de savans, d'artistes et d'ingénieurs, qui dévoient

se répandre au-dehors, à l'est, au sud et à l'ouest de l'Egypte. Rien donc de ce

qu'on pourrait dire aujourd'hui sur le cours du Nil au-delà du tropique , n'ap-

partiendrait à l'expédition Française ; c'est pourquoi nous devons nous référer

tant aux ouvrages anciens sur cet objet qu'à ceux qu'on a publiés postérieurement,

en nous bornant à rappeler, ce qu'on savoit précédemment, que le Nil blanc

[Bahr el-Abyad] offre dans son cours , depuis le y.
ç degré jusqu'au 3 1 .

e
7 de lati-

tude nord, auquel répond le saillant du Delta à la mer, un développement total

de 925 lieues
(
de vingt-cinq au degré), dont 350 au sud et à l'est du Dârfour,

350 en Nubie, et 225 en Egypte.

Mais, pour ce qui concerne cette dernière région, on renvoie au beau travail

géographique exécuté par les différens corps d'ingénieurs de l'armée, et dû prin-

cipalement à M. le colonel Jacotin qui l'a dirigé, à M. Legentil, à M. Jomard, et

autres officiers du génie géographe, du génie militaire et des ponts et chaussées (1).

Du Régime du NU.

Le régime d'un fleuve consiste dans les résultats combinés du volume , de la

pente et de la vitesse des eaux, des époques et de la durée des hautes et basses

eaux, et de la fixité de section de son lit et de ses rives, due à leur degré de

résistance contre l'énergie du courant, qui tend à les corroder dans ses plus fortes

crues accidentelles et périodiques : ainsi la stabilité de régime doit résulter de

la nature du sol sur lequel les eaux exercent leur action.

Or nous considérons le régime du Nil comme ayant peu de fixité, et parti-

culièrement dans la basse Egypte, où son lit n'est formé, par alluvions, que de

sable et de limon qui ont peu de consistance. En effet, le lit supérieur du Nil

et ceux des grandes branches de Rosette et de Damiette ont tellement varié de

position dans les temps anciens, qu'il seroit difficile aujourd'hui de retracer po-

sitivement leur direction primitive, et, pour des temps postérieurs, celles qui

se sont succédé, soit naturellement, soit par l'effet des travaux des hommes dont

l'histoire a conservé le souvenir ; si ce n'est peut-être dans un site plus élevé

de son cours, Gebel el-Selseleh, où, par la résistance du sol dans lequel son lit est

encaissé, le Nil auroit conservé son gisement en ce point qu'on peut encore

considérer comme invariable , et où se trouvent réunis tous les élémens qui

doivent constituer son régime.

Branches et Bouches du Nil,
(

Renonçant à approfondir les questions que ce titre comporte et que nous

n'avions d'abord traitées que très-sommairement dans le Mémoire auquel celui-ci

se rattache , nous renvoyons à une dissertation spéciale et pleine d'intérêt par le

(1) Voyei l'Atlas géographique de l'Egypte, en 53 planches.
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rapprochement des temps anciens et des temps modernes (par M. du Bois-Aymé),
sur le nombre, la nomenclature et la direction des branches du Nil, sur le gisement

de leurs bouches respectives à la mer. Ce collègue nous paroît, dans sa discus-

sion, avoir lumineusement établi l'identité des dénominations anciennes et suc-

cessives avec celles d'aujourd'hui. Quant à ce qui concerne particulièrement les

bouches ou boghâz, qui , bien que placées dans le même ordre sur le littoral for-

mant la base maritime du Delta, entre Péluse et Alexandrie, n'occupent plus

précisément leurs sites primitifs, ces déplacemens, abstraction faite des travaux

successifs ordonnés par les souverains et dont les historiens font mention, ont pu
résulter de causes naturelles , des effets alternatifs et simultanés de la mer et des

débordemens du Nil : ils peuvent se reproduire encore; car ces mêmes causes

pourroient agir fortuitement et avec énergie sur le sol peu consistant du Delta et

sur les sables mobiles de la plage maritime, à l'entrée de ces bouches ou boghâz.

En effet, qu'il survienne
,
par une coïncidence toujours possible, et par opposition

à une foible crue du Nil, une mer forte et agitée pendant quelques jours, telle,

que la barre habituelle d'un de ces boghâz , qui se seroit accrue au point de fermer

ce boghâz, ne puisse être ouverte au large par le courant du Nil ; il arrivera que
ce fleuve, en déviant de sa direction actuelle, se portera sur un autre permis ou
boghâz, ou bien s'ouvrira un nouveau débouché sur la plage, et là où la pente natu-

relle du sol appelleroit les eaux. Il est donc dans la nature même des choses, que
ces bouches éprouvent dans la suite de nouveaux déplacemens.

Nous concluons de tout ce qui précède, qu'une nouvelle discussion seroit

surabondante et paroîtroit fastidieuse, après celles qui ont été produites par

plusieurs de nos collègues , et qui ne laissent plus rien à désirer.

Nous ajouterons seulement que, parmi les bouches secondaires, ou fausses

bouches, dont M. du Bois-Aymé fait mention, il n'a pu citer, vu le silence des

historiens, et faute de renseignemens à cet égard, une sorte de bouche ou com-
munication qui auroit existé entre le lac Mareotis et la rade d'Alexandrie, non
loin du port vieux , dans le site le plus étroit et où l'abaissement de la côte est

aussi le plus grand. Mais, que cette communication ait existé naturellement, ou
qu'elle ait été du fait des souverains qui l'auroient opérée, on dut craindre, en
l'ouvrant ou en la maintenant, d une part, de gâter par les alluvions du Nil cette

magnifique rade et le port même d'Alexandrie , où ce fleuve auroit eu une dé-

charge constamment ouverte, et, d'autre part, d'altérer par la salure des eaux de
la mer celles du lac, propres à la culture, que le Nil y versoit annuellement dans
ses crues : si nous pensâmes à rouvrir cette communication lors du blocus d'A-
lexandrie par la flottille Anglo-Turque

(
qui entra dans le lac Mareotis, après

la coupure des digues et du canal d'Alexandrie
)

, les considérations impérieuses

du moment dévoient nous affranchir de pareilles craintes; et, d'ailleurs, nous nous
proposions d'écluser

(
i

)
plus tard cette coupure , et d'établir entre le port vieux

(i) On ne connoissoit pas anciennement le système des inconvéniens qu'il y auroit à verser constamment des
des écluses, dont aujourd'hui l'emploi seroit nécessaire eaux de mer dans ce lac, et réciproquement,
à cause des variatioqs de niveau de la mer et du lac, et



J3 2 MÉMOIRE SUR LA VALLÉE DU NIL

et Je Mareotis une communication, et de rappeler dans ce lac vaste et profond,
et sur les derrières d'Alexandrie, cette grande activité industrielle et commer-
ciale dont jouissoient anciennement les habitans de la célèbre cité et de la pro-

vince d'Alexandrie.

Toutefois, nous ne pûmes donner suite à I ouvrage, à peine commencé, de
cette coupure, vu les progrès rapides du blocus et l'état des négociations, qui fai-

soient déjà présager l'évacuation définitive de l'Egypte. Le général en chef nous
avoit témoigné le plus vif désir de voir exécuter promptement cet ouvrage impor-

tant
; il seroit encore très-intéressant de s'en occuper aujourd'hui.

De la Pente du NU ( i )

.

Le lit du Nil n'ayant pas éprouvé d'exhaussement ni d'atterrissement sensible

sur la barre granitique qui constitue la cataracte de Syène , nous pouvons faire

abstraction de la partie supérieure de son cours, et le considérer sur le territoire

de l'Egypte seulement , bien que l'étendue qu'il y parcourt soit le quart au plus

de son cours entier. Le lit du Nil, qui s'est évidemment exhaussé depuis cette

cataracte jusqu'à la mer, s'est aussi étendu vers le nord en avant du Delta ; il

a donc perdu de sa pente primitive, et cette pente diminuera à mesure que le

Delta s'agrandira vers la mer.

Si le Nil, étant à peine aux deux tiers de son décroissement, n'a près du Kaire

que 4 à 5 pouces de pente par iooo toises, cette pente doit être moindre encore

en allant vers la mer; or, en divisant les 120,000 toises que donne le dévelop-

pement de la branche de Rosette
( du Kaire à Berenbâl, où les eaux déjà sau-

mâtres dans le bas Nil semblent indiquer le terme du cours de ce fleuve), par

les 1 6 pieds 4 pouces de pente que le nivellement général a fournis pour cette

distance, on obtient un quotient d'environ 2 pouces par mille, qui exprime la

pente moyenne du bas Nil dans l'étendue du Delta.

Nous ne pensons pas, quelle que soit la hauteur (encore inconnue) des sources

du Nil au-dessus du niveau de la mer, que la pente de ce fleuve puisse être ré-

putée aussi considérable que celle de quelques grands fleuves du globe.

De tous les nivellemens faits pour connoître et constater la pente du Nil

,

nous donnons trois résultats pour la latitude du Kaire , en relatant les époques

et l'état du Nil dans son décroissement.

DATES.
HAUTEUR

au

Meqyàs.

EFFECTIF

de la crue

restante.

VALEUR

en

pieds.

DISTANCES.
PENTE

trouvée.

PENTE

réduitepour

1000 toises.

2 y frimaire an 7 [ r 5 décembre
1 798 ].

22 frimaire an 8 [ 1 3 décembre
1 799].

1 2 nivôse an 8 [ 2 janvier 1 800 ] . . .

yCoud. 20 ,

9. (>

8, .3.

6coud. , .

;, 20.

5. 3-

io d s 8«

9, 6.

8, 6.

1800' //

1700 //

2100 //

ds
9
o 81

0, 8 6.

0, 7 2.

ods 5" 1/2

0, 5 //

0, 3 ./2

( 1 )
Pour motiver l'emploi alternatif que nous/aisons au Mémoire sur le canal des deux mers, auquel celui-ci

des anciennes ou des nouvelles mesures, nous renvoyons fait suite. Voir Ê, M. tome I."" vag. ?/.

Les
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Les deux premiers résultats ne pouvoient varier sensiblement, ayant été obte-

nus à des époques assez semblables du décaissement de fan 7 et de l'an 8 ; mais

le troisième paroît différer fortement
,
quoiqu'il n'y ait eu que vingt jours d'in-

tervalle et 15 pouces de décaissement, du 22 frimaire au 12 nivôse an 8. Cette

différence nous a paru provenir de l'action des vents, qui étoient d'aval lors de

la dernière opération ; on a fait ces nivellemens sur le bras du Nil qui longe et

sépare ïîk de Roudah du vieux Kaire : l'exactitude de ces opérations nous est

garantie par la précision qu'y ont apportée les ingénieurs auxquels nous les de-

vons
(
MM, Chabrol et Févre

)
, et par la concordance de ces résultats partiels

et de ceux qu'on a obtenus par le nivellement général , auquel ces ingénieurs ont

aussi coopéré ; résultats dont on a déduit le niveau respectif des deux mers et du

Nil, repéré sur le Meqyâs.

De la Vitesse du Nil.

On a fait, les 15, 16 et 17 messidor an 7 [2, 3 et 4 juillet 1799], dans le

temps des plus basses eaux, des opérations pour connoître la vitesse du Nil; on

étoit sur le rivage de l'île de Terseh, un peu au-dessus du vieux Kaire : la lar-

geur du fleuve est, dans cet endroit, de 160 toises (c'est le double de celle de la

Seine au pont de Louis XVI à Paris ).

Un corps flottant, ayant à peu près la même pesanteur spécifique que l'eau, y
a été plongé et abandonné au courant (le vent du nord-est, qui étoit foihle, ne

pouvoit nuire à la précision de l'expérience ).

Le corps flottant, plongeant de 18 à 20 pouces, a parcouru, savoir .

1 .

Ie
expérience . 300 mètres en 7 minutes 53 secondes.

2..
c 300 en 6 ip

3-
c

300 en 7 36

Prenant un résultat moyen entre la première et la troisième expériences
,
qui

diffèrent peu entre elles, on trouve que le Nil a une vitesse de 300 mètres en

7 minutes 45 secondes : ainsi la vitesse du régime du Nil, dans le temps des

plus basses eaux, est de 6^ millimètres, ou 1 pied 1 1 pouces 10 lignes, par

seconde; ce qui revient à environ 1200 toises à l'heure, ou 2 pieds, nombre
rond, par seconde.

Une observation faite dans la haute Egypte, en l'an 7, par M. Girard, vient à

l'appui de ce résultat; tlle porte que les eaux du Nil ont commencé à se troubler

àSyène le 3 thermidor, et à Qené, le 8 : or il en résulte, pour les cinq jours de

différence et une distance d'environ soixante lieues, une vitesse de douze lieues

par jour, et de 1 200 toises à l'heure.

Une autre observation, faite au Kaire, sur la crue d'Esné, confirme encore ce

résultat: la crue a commencé à Esné le 9 messidor; die n'a été sensible au Kaire

que le 20 : la distance de cent cinquante lieues étant répartie sur les onze jours

qui font la différence de ces époques, on en déduit une vitesse moyenne de

1 366 toises à l'heure. Mais cette Vitesse,qui s'accroît sensiblement dans les hautes

eaux, n'est jamais assez considérable pour qu'on ne puisse remonter le Nil à la

Ë. M. TOME II, a.« partie. Y yy
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rame ou à la cordelle, comme il est d'usage, ou plus souvent à la voile, quand

le vent est favorable; et si cette vitesse étoit plus forte, le Nil ne pourroit pas

déposer ses troubles aussi facilement sur les terres et dans son lit , au point d'opé-

rer leur exhaussement. A la vérité, les eaux qui forment l'inondation diminuent

beaucoup de vitesse, sur-tout au débouché de la vallée au-dessous du Kaire, où,

trouvant à s'étendre sur une grande surface, elles perdent, avec leur vitesse acquise,

la faculté de retenir autant de ces troubles, dont la précipitation s'opère alors

plus facilement sur les terres.

Cette vitesse de 2 pieds par seconde dans les basses eaux répond à la vitesse

moyenne de la Seine, au terme de l'étiage au-dessus de Paris; nous pensons, eu

égard à toutes les considérations qui peuvent déterminer le lieu de la plus grande

vitesse d'un fleuve (
1 ), que ce lieu, pour la partie du cours du Nil en Egypte,

doit se trouver immédiatement au-dessous de Gebel el-Selseleh [montagne de la

Chaîne], où son lit, réduit à moins de 300 toises entre les montagnes escar-

pées qui le bordent, est aussi plus profond.

De la Qualité des Eaux et des Troubles qu elles contiennent.

L'analyse de l'eau du Nil (2) a fait voir qu'elle ne contenoit pas de sels amers,

mais seulement du sel marin [ muriate de soude ] , et des carbonates terreux

,

mais en si petite quantité, qu'elle se rapproche beaucoup, pour la pureté, de l'eau

distillée ; elle peut avec succès la remplacer dans les arts chimiques : mais est-

elle préférable, pour la santé, à une eau moins pure! des médecins en doutent,

d'autres ne le pensent pas. Nous savons, par notre propre expérience, que,

quelque quantité qu'on en boive, elle n'incommode pas; elle passe pour être

légère, saine, et même, dit -on, nutritive : on croit qu'elle est prolifique pour

tous les animaux, et leur grande fécondité, en Egypte, semble confirmer cette

opinion ; l'eau du Nil excite les sueurs et les urines ; elle est laxative et purge

comme les eaux nitreuses.

C'étoit au retour de nos voyages dans le désert , où nous ne trouvions que des

eaux saumâtres, que celle du Nil nous paroissoit délicieuse; et cette circonstance,

remarquée par tous les voyageurs, a sans doute contribué à faire vanter l'excellence

de l'eau du Nil. En réalité, cette eau, prise au Kaire et analysée, a été trouvée

cinq fois plus pure que celle de la Seine à Paris. Mais ce n'est qu'à l'époque où

commence le décroissement du fleuve, qu'elle possède ce degré de pureté; les

qualités malfaisantes qu'on '

lui attribue au moment où les eaux sont basses et

stagnantes et à celui où elles commencent à croître , semblent venir de la quantité

( 1 ) On sait que la vitesse dépend beaucoup de la pente, courantes concourent pour produire un plus grand effet;

et qu'elle croît en plus grande raison que les racines des ce qui semble en fixer le maximum vers le centre des

pentes ; mais elle n'en dépend pas absolument, parce que fleuves , c'est-à-dire , entre les sources , où les pentes sont

les eaux, suivant leur degré de hauteur, de charge et d'ac- ordinairement les plus fortes, et l'embouchure, où le vo-

tion , dans le lit du fleuve , la modifient considérable- Iume des eaux , égal à la somme des affluens, est aussi le

ment. II est certain que la plus grande vitesse ne corres- plus considérable.

pond pas toujours à la plus forte pente ni aux plus grands (2) Faite avec beaucoup de soin par M. Regnault, alors

affluens , mais au point où la pente et le volume des eaux ingénieur des ponts et chaussées.
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prodigieuse d'insectes que la grande chaleur y engendre. Les causes qui peuvent
altérer la pureté de l'eau du Nil, suivant les différentes saisons, n'ont pas été

suffisamment observées; mais il est constant que, quand le fleuve commence
à croître, ks premières eaux se mélangent avec les eaux croupissantes des lacs,

des marécages et des bas-fonds, avec lesquels il a cessé de communiquer par son
décroissement : ces eaux sont aussi visqueuses et diversement colorées pendant
la crue, parce que les affluens du Nil, qui grossissent à différentes époques, en-

traînent des eaux bourbeuses et des végétaux qui couvroient le sol , composé lui-

même de terres diversement colorées ; celui de Sennâr
, qui est rouge , contribue

peur-être à donner au Nil cette même teinte qu'on remarque dans ses eaux.

De la Dépense ou Produit du Nïl.

Nous nous proposions de mesurer la dépense du Nil au Gebel el-Selseleh

[
mont de la Chaîne] , où le fleuve encaissé est réduit à une largeur de moins de

300 toises, et dont la section est mieux déterminée que dans la plaine cultivée

au-dessus et au-dessous du site en question; au défaut de ce résultat, nous rap-
pellerons celui qui a été fourni pour la latitude de Syout, par M. Girard, dans la

première décade de germinal an 7 [ du 21 au 30 mars 1799], le Nil étant à

la fin de son décroissement, et marquant 5 coudées environ à la colonne du
Meqyâs. Cet ingénieur a conclu du produit de trois sections par leur vitesse

respective
, une dépense moyenne, par seconde, de 781^73, équivalant à

23,044 pieds cubes par seconde, et à 1,382,674 pieds par minute. Si nous
comparons cette dépense à celle de la Seine, que Mariotte a trouvé être de
200,000 pieds cubes par minute, équivalant à 500,000 pouces d'eau, nous
remarquons qu'elle l'excède dans le rapport de 1 3 à 2 , et enfin, que la dépense
du Nil seroit six à sept fois plus forte que celle de la Seine.

Des Crues du NU.

Le Nil, dans ses débordemens périodiques, présente un phénomène auquel
est intimement liée l'existence physique des contrées qu'il arrose. Ce fleuve,

par un séjour de trois mois sur la terre, y dépose les principes et l'aliment

de la végétation, sans lesquels le pays seroit frappé de stérilité; et l'on sait que
quelques pieds de crue au-delà comme au-dessous des besoins sont également
nuisibles, en causant ces famines et ces épidémies dont ks suites sont inévi-
tables et funestes.

C'est donc un terme moyen seul qui garantit la bonté des récoltes : aussi l'on

peut dire et répéter sans exagération que le Nil est pour les habitans de l'E-

gypte la mesure de l'abondance et de la vie ; convaincus de cette vérité , ces
peuples durent soigneusement étudier le mouvement, la hauteur et la durée des
crues, pour ne pas s'exposer à perdre le fruit des semences qu'ils confioient à
leur terre nourricière.

É. M. TOME II, 2.* partie. y
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L'histoire conserve le souvenir de quelques années désastreuses où la crue

manqua absolument et naturellement sans doute ; mais ce qui paroît donner de
la force à l'opinion où l'on est sur la possibilité de détourner le Nil et de le

jeter dans les vastes déserts de l'Afrique, ce sont les faits mentionnés dans les cita-

tions suivantes..

Savary, dans ses Lettres sur l'Egypte, tome II, page 187, rapporte ce passage

d'Elmacin (1) :

. « L'an 1 1 06 , pendant le règne d'EImestensor , sultan d'Egypte , l'inondation

» manqua absolument. Ce prince envoya Michel
, patriarche des Jacobites, vers

y> l'empereur d'Ethiopie, avec de magnifiques présens. Le roi vint à sa rencontre,

» lui fît un accueil favorable , et lui demanda le sujet de sa mission. Le patriarche

» lui répondit que le défaut de la crue du Nil l'avoit amené, et que cet événe-

» ment, qui faisoit craindre aux Égyptiens les horreurs de la famine, les jetoit

» dans la consternation. Sur ces remontrances, l'empereur fît couper une digue

» qui détournoit le fleuve; et les eaux, reprenant leur cours ordinaire, montèrent

» de trois coudées en un jour. Michel revint de son ambassade , et fut reçu avec

y> de grands honneurs. »

Bruce nous fournit un nouveau fait historique sur de semblables tentatives de

la part des Abyssins. «Vers l'an 120 de l'hégire [738 de J. C. ], Lalibala, qui

» régnoit en Abyssinie, entreprit de réaliser la prétention favorite qu'ont les

» Abyssiniens , de pouvoir changer le cours du Nil (
2 ,).

»

Ces faits, s'ils sont exacts, confîrmeroient donc l'opinion de la possibilité de

détourner le Nil, à l'immense préjudice de l'Egypte : mais peut-être seroit-il pos-

sible aussi, dans un but contraire, de ramener dans le Nil quelques rivières qui

coulent et s'épuisent aujourd'hui dans les déserts de l'Afrique, et, en concertant

ces opérations avec les souverains des contrées supérieures, d'assurer une inon-

dation toujours bonne pour l'Egypte, et de trouver même, dans la surabondance

des crues, des moyens d'accroissement de son territoire, en portant des eaux sur

les points nombreux du désert susceptibles d'en recevoir, et d'y établir ou créer

des oasis.

Epoque des Crues.

Il paroît, d'après le témoignage des anciens, et notamment d'Hérodote, qui

avoit interrogé les prêtres sur la nature de ce fleuve , qu'il étoit reconnu que ses

crues périodiques avoient lieu constamment au solstice d'été ; les modernes re-

gardent aussi le mois de juin comme le temps le plus ordinaire où commence

la crue du Nil : c'est vers l'équinoxe d'automne qu'il commence à décroître. Mais,

pour que les crues aient lieu à cette époque en Egypte
(
à la latitude du Kaire),

il faut qu'elles aient précédé de soixante-dix à quatre-vingts jours, vers leur source,

le temps du solstice. Cette époque est assez constante ; cependant on a conservé

le souvenir de crues infiniment tardives
,
qui ont eu des effets désastreux.

(1) Sous l'empire d'Abou'I-Qâsem, quarante-huitième (2) Voye% Bruce, Voyage en JVubie et en Abyssinie,

khalyfe depuis Mahomet. tome I.
er

,
pag. 609.
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Les Qobtes, ignorans et superstitieux, admettent pour cette époque le 20 juin,

et croient qu'elle est annoncée tous les ans par ce qu'ils nomment noqtah, la

goutte, qu'ils prétendent tomber la nuit qui précède ce jour, et qui est préci-

sément celle de la Saint-Jean; ils croient que cette goutte (qui n'est autre chose

qu'une rosée) purifie l'air, chasse la peste et présage une heureuse crue du Nil:

toutefois , il est vrai que des rosées fort abondantes précèdent annuellement la

crue et qu'elles opèrent un effet salutaire.

On sent assez qu'il est impossible d'observer une marche régulière dans le

phénomène des crues, parce qu'il est dû à des causes infiniment variables, qui

sont l'époque, l'abondance et la durée des pluies, la force et l'inconstance des

vents. Le Nil, au reste, n'est pas le seul fleuve qui croisse en été (1); l'Afrique

et l'Inde ont aussi des fleuves sujets au même phénomène.

Cause des Crues.

Nous n'entreprendrons pas de réfuter ni même d'énoncer diverses opinions

erronées des anciens sur les causes des débordemens annuels du Nil : on sait

positivement aujourd'hui combien sont abondantes les pluies qui tombent tous les

ans , et dans la même saison , sous la zone torride
;
que ces pluies sont dues aux

nuages formés sur la Méditerranée et portés à cette latitude élevée par les vents

qui soufflent annuellement de la région du nord à des époques assez constantes.

Les pluies seules font donc naître les débordemens du Nil
, qui ont lieu, comme

on l'a déjà exposé, à peu près à la même époque; quant aux variations, elles sont

dues à un concours de causes et de circonstances physiques qui ne se trouvent

jamais réunies de la même manière.

Hauteur et Durée des Crues.

Nos observations pour connoître la hauteur effective des crues ont fait voir

que ces crues, qui s'élèvent de 20, 24 coudées et plus, dans la haute Egypte,

sont réduites à 15 vers le Kaire, et à 2 seulement vis-à-vis de Rosette et de

Damiette.

Le sol des rives du fleuve, graduellement élevé , suit assez bien la pente su-

perficielle des eaux : mais cette pente varie suivant que le lit du fleuve est

ouvert ou resserré, et qu'il éprouve, dans ses sinuosités, plus ou moins l'in-

fluence des vents; car la vitesse, dans une sinuosité qui porte le courant à l'est,

peut être accélérée par un vent d'ouest, quand le même vent tend à la diminuer

là où le courant prend une direction contraire : or il faudroit admettre une di-

rection rectiligne, une section uniforme et constante du lit du fleuve, pour que

les vents, dans leurs variations, imprimassent une vitesse qu'on pût calculer dans

ses rapports avec la pente et la résistance du terrain, qui constitue Je régime;

mais il n'est pas dans la nature de satisfaire à toutes ces conditions hypothétiques.

(1) L'époque des pluies, dans I'Abyssinie, constitue l'hiver des peuples qui habitent cette contrée.
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C'est donc en vain qu'on chercheroit une loi suivant laquelle s'opèrent les

crues et les baisses journalières à un point quelconque du cours du fleuve ; il en est

de même de la durée locale des crues subordonnées à un concours de causes

variables dont l'action ne peut être soumise au calcul. On sait, par exemple, que

la crue est plus foible à Esné qu'à Qené, quoique cette dernière ville se trouve

plus bas d'un degré : mais cet effet, qui surprend d'abord, se conçoit lorsque l'on

considère le rétrécissement du fleuve à Qené , le détour qu'il fait presque à angle

droit vers l'ouest, et dans une direction opposée au vent d'ouest, qui y soutient

les eaux plus hautes et pendant un temps plus long : or il n'est plus étonnant

que le Nil baisse déjà dans la haute Egypte
, quand il croît encore au Kaire et dans

la basse Egypte , comme il arrive aussi dans la partie basse du canal d'Alexandrie,

où les eaux s'élèvent encore, quoique le décroissement soit déjà considérable à

sa prise d'eau près de Rahmânyeh. Il résulte de ces diverses considérations, qu'on

doit faire une étude particulière du mouvement des crues, pour en approprier

les effets aux besoins locaux de la culture et des habitans, et que c'est au moyen
de ces connoissances qu'on peut établir un système d'irrigation convenable aux

divers points de l'Egypte.

Effet des Crues.

On sait assez que, sans un séjour déterminé des eaux sur les terres pour qu'elles

puissent être convenablement abreuvées , on n'auroit que peu ou même on n'auroit

pas de récoltes; l'effet des crues, par une inondation générale, est donc de fournir

l'aliment de la végétation, l'eau, qui, par l'action d'un soleil ardent, procure dans

ce climat deux ou trois récoltes, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des engrais,

parce que, portant avec elle un limon productif, elle peut être renouvelée au gré

du cultivateur, à raison du besoin des plantes. Parmi toutes les cultures, celles

de l'indigo, de la canne à sucre et du riz, offrent un exemple particulier de l'in-

telligence du fellah dans l'économie de l'irrigation et le renouvellement de ce

principe nutritif des végétaux.

Mesure des Crues.

On peut conclure de ce qui précède sur l'effet des crues
,
qu'il doit exister une

mesure dans les irrigations; car, si une crue foible est l'avant-coureur de la famine

et des maux qui l'accompagnent, une crue trop forte prend aussi le caractère

d'une inondation désastreuse , attendu que la terre refroidie et trop long-temps

abreuvée n'est plus, en reculant le temps des semences, propre à la culture qui

lui est convenable.

Nous donnerons la mesure de ces crues rapportée à la colonne du Meqyâs , et

nous exposerons la source des erreurs contradictoires des anciens et des modernes

dans l'énoncé du terme de ces crues le plus favorable pour la culture et les mois-

sons (seconde partie de ce Mémoire).
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Une longue et fâcheuse expérience avoit appris à redouter également les foibles

et les trop fortes crues ; die avoit prouvé qu'un terme: moyen seul procure au

cultivateur d'abondantes récoltes, et assure au souverain le paiement de l'impôt.

Il est constant, dans l'état des choses , que ce terme d'abondance a pour limite

I 3 à 1 4 coudées effectives [21 à 23 pieds] : on ne doit pas avoir égard aux données

des voyageurs qui établissent le terme d'une bonne récolte entre 20 et 26 coudées

( raisonnant toujours pour la latitude du Kaire
) , parce que ces coudées ne sont

pas celles de la colonne, comme on l'expliquera ci-après.

L'art peut rigoureusement remédier à l'excès des crues par un bon système

d'irrigation et de dessèchement. En effet, au moyen de digues éclusées, on pour-

roit, au besoin, porter à la mer le trop -plein des canaux, ou verser des eaux

dans les parties basses du désert, par -tout où elles donneroient lieu à quelque

végétation utile.

Dans les crues foibles , on pourroit, par les mêmes moyens , retenir les eaux et

empêcher qu'elles ne s'écoulassent en pure perte
, quand l'agriculture les réclame-

roit; c'est ainsi que les anciens avoient ouvert une décharge du fleuve dans le

vaste bassin naturel du lac de Mceris. Mais
,
pour établir ce système d'améliora-

tion, il est indispensable de bien connoître le régime du Nil, ainsi que d'étudier

le pays sous les rapports de géologie, de culture locale et d'industrie : telles sont

les connoissances qu'on devoit obtenir de la confection de la carte hydraulique de

l'Egypte, et de l'étude de toutes ces conditions, dont s'occupoient les ingénieurs

répandus dans les provinces.

Le système actuel des irrigations n'est que le foible reste d'un meilleur état de

choses, et il reçoit des atteintes continuelles de l'intrigue et de l'abus du pouvoir,

II arrive, en effet, que des hommes puissans et en crédit dirigent les arrosemens

pour leurs propres intérêts , sans égard pour ceux de leurs voisins et le bien général.

Mais il falloit aussi se défendre d'un zèle inconsidéré et donner au travail propre

à détruire ces abus, toute la maturité désirable.

Selym, après la conquête de l'Egypte, et pour le bien général, avoit remis en

vigueur les anciens réglemens pour la meilleure distribution des eaux; ce qui influe

si puissamment sur la prospérité du pays : il avoit assigné des fonds sur le produit

du myry pour l'entretien annuel des canaux et des digues à la charge du Gouverne-

ment; on veilloit à ce que l'emploi en fût fait avec économie et fidélité, et ces

fonds ne pouvoient être détournés de leur destination (1).

L'entretien des canaux secondaires de village à village, de leurs digues et autres

( 1 )
On peut juger

, par la lettre qui suit , de l'opinion j> que je puisse m'imaginer voir de mes propres yeux cette

publique sur l'importance de l'entretien des canaux, des » belle contrée. Salut. »

digues et des ponts, auquel on destinoit alors le tiers des

impositions.
Réponse de A'mrou ben el-A'âs.

r il 1 r n> 1 1 rsr *i „ m n , « O Prince des fidèles, peins-toi un désert aride et
Le knalyje U mar ben el-Khettab, successeur d Abou-Bekr. _

r

> a, , , ., A ,. »une campagne magnifique au milieu de deux mon-
a A mrou ben el-A as, son lieutenant. ! „ , r v

stagnes, dont I une a la forme d un monticule de sable,

<c O A'mrou ben el-A'âs, ce que je désire de toi à la » et l'autre, celle du ventre d'un cheval maigre, ou bien

» réception de la présente , c'est que tu me fasses un » du dos d'un chameau.

» tableau de l'Egypte assez exact et assez frappant pour » Telle est l'Egypte : toutes ses productions et toutes ses
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ouvrages d'art, étoit une charge locale des cantons et des propriétaires; les tra-

vaux avoient lieu deux mois avant que le Nil commençât à croître, et l'intérêt de

ces propriétaires en garantissoit assez bien l'exécution.

Mais
,
quand les Mamlouks eurent envahi le pouvoir , tout dégénéra ; ils dissi-

pèrent les fonds assignés pour les travaux, ou n'en affectèrent qu'une très-foible

partie aux plus pressans besoins , songeant aux leurs avant tout.

Nous avons en vain cherché ces anciens réglemens , ils avoient disparu ; tout

est soumis à présent aux seuls usages, qui ont force de loi tant que le pouvoir,

la violence et l'arbitraire n'y apportent pas des modifications, dont l'effet est

presque toujours une injustice à l'égard des propriétaires sans crédit ou sans

moyens pécuniaires.

Il arrive souvent , dans les années où la crue a été foible , que les villages

s'arment pour détourner du réservoir commun l'eau qui leur est nécessaire, sans

égard pour leurs voisins, et que l'arrosement de tout un canton est soumis au

sort d'un combat entre les fellah. Ces assauts ont également lieu quand le Nil

est trop fort; nous avons vu de ces fellah venir à main armée couper des digues

pour évacuer , au grand préjudice de leurs voisins , la surabondance des crues

dont ils redoutoient le trop long séjour sur leurs propriétés, et nous avons dû

plusieurs fois requérir l'autorité militaire pour faire justice de ces voies de fait.

Mais les terres des villages qui ont été privés d'eau, tombent en charâqy
(
i), et

les paysans n'ont pas toujours les moyens de les ensemencer l'année suivante,

quoique le Nil soit très-favorable. Après ces événemens, on voit passer dans le

désert, des familles entières de fellah qui y prennent la vie d'Arabes pasteurs ou

bédouins. Que peut-on attendre alors de ces hommes qui ont tout perdu! car qui

3 richesses, depuis Isoar jusqu'à Mancha [ depuis Asouân

3 jusqu'aux frontières de Ghaza), viennent d'un fleuve

y béni qui coule avec majesté au milieu d'elle ; le moment

3 de la crue et de la diminution de ses eaux est aussi ré-

3 glé que le cours du soleil et de la lune.

33 II y a un temps fixe où toutes les sources de l'univers

> viennent payer à ce roi des fleuves le tribut auquel la

s Providence les a assujetties envers lui : alors les eaux

3 augmentent , elles sortent de son lit, et elles arrosent

3 toute la surface de l'Egypte pour y déposer un limon

3 productif.

33 II n'y a plus de communication d'un village à l'autre

3 que par le moyen de barques légères, aussi innombrables

3 que les feuilles de palmier.

33 Ensuite, Iorsqu'arrive le moment où des eaux cessent

> d'être nécessaires à la fertilisation du sol , ce fleuve do-

3 cile rentre dans les bornes que le destin lui a prescrites,

3 pour laisser recueillir les trésors qu'il a cachés dans le

3 sein de la terre.

33 Un peuple protégé du ciel, et qui, semblable à l'a-

> beille , ne paroît destiné qu'à travailler pour les autres,

3 sans profiter lui-même du fruit de ses peines et de ses

3 sueurs, ouvre légèrement les entrailles de la terre et y
3 dépose des semences dont il attend la prospérité de la

3 bienfaisance de cet Etre suprême qui fait croître et mû-

3 rir les moissons; le germe se développe, la tige s'élève,

3 son épi se forme par le secours d'une rosée bénigne qui

33 supplée aux pluies, et qui entretient le suc nourricier

33 dont le sol s'est abreuvé.

33 A la plus abondante récolte succède tout-à-coup la

33 stérilité. C'est ainsi que l'Egypte offre successivement,

33 ô Prince des fidèles, l'image d'un désert aride et sablon-

33 neux, d'une plaine liquide et argentée, d'un marécage

33 couvert d'un limon noir et épais, d'une prairie verte et

33 ondoyante, d'un parterre orné des fleurs les plus va-

33 riées, et d'un vaste champ couvert de moissons jaunis-

33 santés. Béni soit à jamais le nom du Créateur de tant

33 de merveilles !

33 Trois choses contribuent essentiellement à la pros-

33 périté de l'Egypte et au bonheur de ses enfans : la pre-

33mière, de n'adopter aucun projet tendant à augmen-

3> ter l'impôt; la seconde, d'employer le tiers des revenus

33 à l'augmentation et à l'entretien des canaux, des digues

33 et des ponts; et la troisième, de ne lever l'impôt qu'en

3» nature sur les fruits que la terre produit. Salut. 33

(Extrait d'un ouvrage Arabe, intitulé, Abrégé géo-

graphique et politique de l'Egypte sous les sultans

Mamlouks ; traduit par M. Venture.)

(1) On appelle charâqy les terres qui, n'ayant pu être

arrosées par la crue, n'ont pas été ensemencées; elles sont

exemptes de toute imposition ou redevance envers le fisc

et les propriétaires : dans les mauvaises inondations, la

quantité en est très-considérable.

n'a
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n'a rien, est ou devient i'ennemi naturel de celui qui possède; et le sort de ces

malheureux seroit insupportable , s'ils ne trouvoient dans le fatalisme et leurs

préjugés religieux une sorte de contre-poids à leur misère : c'est pour eux une

grâce d'état, qui fait leur résignation; m'en Allah, « Dieu l'a voulu »
, disent-ils.

Etudes proposées sur le système des Irrigations.

Pour établir cette distribution si nécessaire des eaux jusque dans les parties les

plus éloignées
,
pour les répandre avec économie lors des crues foibles du fleuve,

pour disposer les décharges propres à porter à la mer la surabondance des eaux,

pour pouvoir proposer enfin un plan général de distribution des eaux, nous avions

rédigé, pour les ingénieurs répartis dans les provinces, une série de questions

à traiter et de recherches à faire à cet égard. Toutes ces questions , élevées dans

l'intérêt spécial ou combiné de la navigation, des irrigations et de la salubrité,

tendoient donc à obtenir des projets généraux et de détail, basés sur toutes les

considérations qui précèdent. Les ingénieurs dévoient ajouter à leurs opérations

topographiques, géodésiques et de nivellement, des recherches sur les carrières

de toute espèce, sur les procédés et les frais de leur exploitation, sur les fours à

chaux et à plâtre, sur les moyens mécaniques usités, ceux à reproduire ou à créer

pour l'extraction, le transport et l'emploi des divers matériaux, &c. &c.

De son côté, notre collègue M. Girard devoit diriger de semblables études par-

tout où le service auroit exigé sa présence. Enfin nous appelions l'attention des

ingénieurs sur ce qui concerne l'administration, la police et les usages locaux, dans

tout ce qui peut intéresser les irrigations; et, à cet égard, ils dévoient encore

recueillir les anciens réglemens, qui, bien que tombés en désuétude, pouvoient
être remis en vigueur immédiatement. Dans ces vues , ils auroient consulté ies

gens du pays, dont les souvenirs précieux pouvoient faire connoître les secrets

de l'intérêt privé, qui, presque par-tout, s'opposoit à des améliorations nécessaires

et urgentes.

Telles étoient les questions qu'on avoit à traiter ; et déjà plusieurs ingénieurs

avoient recueilli des renseignemens utiles, mais qui ont été perdus par suite de

l'évacuation du pays, sauf ce qu'on en retrouve dans les divers Mémoires de nos

collègues qui ont été imprimés.

Evaluation des Crues par les Anciens.

Une question dont on n'a pas encore fourni la solution, est celle de la me-

sure des crues des temps les plus reculés, comparée à celle des crues des temps

modernes. On se demande encore aujourd'hui pourquoi une crue de 8 coudées

,

qui suffisoit du temps de Mœris, ne suffit plus à présent, et comment déjà du

temps d'Hérodote il en falloit une de 15a 16 coudées.

« Ce que les prêtres
(
dit Hérodote

) me racontèrent de ce pays, est encore une

y> preuve de ce que j'en ai dit : sous le roi Mœris, toutes les fois que le fleuve

Ê. M. TOME II, 2.« partie. Zzz
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» croissoit seulement de 8 coudées, il arrosoit l'Egypte au-dessous de Memphis,

» et, dans le temps qu'ils me parloient ainsi, il n'y avoit pas encore neuf cents

s> ans que Mceris étoit mort ; mais maintenant , si le fleuve ne monte pas de

» \6 coudées, ou au moins de 15, il ne se répand point sur les terres
( 1 ). »

La difficulté qu'ont éprouvée tant d'auteurs et de critiques à expliquer cet

excédant de 7 à 8 coudées, nous paroît venir de ce qu'ils ont tous supposé,

avec Hérodote, que l'inondation devoit s'élever de cette quantité au-dessus du

niveau qui résultoit des 8 coudées de crue réputées suffisantes du temps de

Mceris.

Nous pensons que , si le niveau des crues peut s'élever insensiblement , ainsi

que le lit du Nil et ses berges , le volume des eaux reste sensiblement le même,
et qu'il ne varie que dans les limites des plus foibles aux plus fortes crues

;
que, s'il

a pu exister chez les anciens une différence aussi considérable dans l'évaluation

des crues, cela n'a pu tenir qu'au défaut de savoir les apprécier: ils les rappor-

taient à un repère variable et autre que celui des basses eaux ; et cette différence

est résultée, d'une part, des encombremens des Nilomètres, qui, placés plus an-

ciennement à un niveau qui a dû être celui de l'étiage (2) , se sont trouvés d'autant

plus enterrés que le lit du Nil s'est élevé, et, d'autre part, de ce qu'en ajoutant des

coudées supérieures sur ces Nilomètres, on a proclamé pour crue effective un

nombre de coudées qui n'indiquoit, sur la colonne, que le niveau supérieur des

crues , sans avoir égard au terme des basses eaux ; et c'est encore ce qui a lieu

de nos jours, puisque nous parlons de 17 et 18 coudées, parce que l'on en

compte 1 et 2 au-dessus des 16 coudées de la colonne, dont les 3 inférieures

sont cependant à déduire, puisqu'elles restent au-dessous des plus basses eaux du

fleuve. Nous pensons que, dans aucun cas , on ne peut admettre une augmenta-

tion aussi sensible dans le volume des eaux; car elle eût été surabondante et funeste

même , si 8 coudées pouvoient suffire antérieurement.

Mais on verra par ce qui suit, que, si le nombre de 8 coudées suffisoit avant

Mceris , celui de
1 5 à 1 6 coudées a pu être nécessaire après la mort de ce

prince; et l'on reconnoîtra comment, en considérant mieux le phénomène, les

crues ont paru varier aussi rapidement de plusieurs coudées , sans que cependant

il en soit résulté une augmentation dans le volume des eaux, ni un changement

utile ou nuisible par rapport aux irrigations.

Supposons, en effet, qu'on parvienne à donner au lit du fleuve une plus grande

profondeur, en faisant disparoître ces nombreux atterrissemens qui le rendent

aujourd'hui guéable sur plusieurs points de son cours, dans le bas Nil : i\ est

évident que les basses eaux, qui ne découvrent aujourd'hui que la moitié de la

quatrième coudée du Meqyâs, pourront descendre jusqu'au pied de la colonne,

au zéro de sa graduation; alors la crue, qui se comptera depuis zéro, ne cessera

pas d'atteindre sensiblement la dix-septième coudée, et l'on aura, comme au temps

(1) Herod. Hist. lib. il, S- '3- c'est avec l'été que le Nil commence à croître, et qu'il est

(2) Le terme étiage [ eaux d'été ] semble ici peu con- dans ses hautes eaux précisément à la fin de l'été,

venable pour exprimer les basses eaux, attendu que
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où cet effet avoit lieu, \6 coudées de crue effective, au lieu de 13 à 14, que
nous savons suffire aujourd'hui.

On sait que du temps de Mceris le Nil ne recevoit qu'une partie des eaux

supérieures, l'autre ayant été rejetée dans le lac de Mceris et dans le Mareotis par le

Bahr Belâ-mâ; que, par conséquent, il ne pouvoit pas être aussi profond, puisqu'il

recevoit moins d'eau. Sans doute que, rentrées toutes dans son lit par la fermeture

ou l'abandon du Mceris, elles l'auront creusé sensiblement; que, ces eaux y des-

cendant alors plus bas dans l'étiage, ainsi que par les nouveaux canaux qui dé-

bouchoient à la mer, les crues auront été réputées plus considérables, et l'on aura

passé de cette manière, et peut-être assez rapidement, du terme de 8 coudées

à celui de 1 6 , sans qu'il en soit résulté un accroissement réel dans la crue
, parce

que les 7 à 8 coudées d'augmentation n'avoient lieu qu'en contre-bas du niveau

constant des crues et dans le lit du Nil : on aura seulement obtenu l'avantage du
dessèchement des terres basses du Delta, par suite d'un écoulement plus rapide.

On voit donc comment il seroit possible d'obtenir aujourd'hui, en approfon-

dissant le lit du fleuve, 2 à 3 coudées de plus de crue, mais numériquement
seulement et sans qu'il en résultât aucun accroissement dans le volume des eaux;

car, si ce volume pouvoit varier, toutes choses égales d'ailleurs, dans le nombre
actuel des afïïuens du Nil, ce seroit plutôt pour diminuer par suite de la destruc-

tion des forêts , si favorables à l'entretien des sources dont ce fleuve s'alimente

vers son origine.

Exhaussement du Lit et de la Vallée du Nil par les alluvions.

On a long-temps mis en question si le sol cultivable de l'Egypte, qui constitue

la vallée du Nil, est un produit d'alluvions résultant des débordemens du fleuve.

Hérodote a dit que le sol de la basse Egypte est un produit du Nil.

« Ce que les prêtres me dirent de ce pays (1) me parut très-raisonnable : tout

33 homme judicieux qui n'en aura point entendu parler auparavant, remarquera,

33 en le voyant, que l'Egypte, où les Grecs vont par mer, est une terre de nou-
33 velie acquisition et un présent du fleuve; il portera aussi le même jugement
33 de tout le pays qui s'étend au-dessus de ce lac

(
de Mceris), jusqu'à trois jour-

33 nées de navigation
, quoique les prêtres ne m'aient rien dit de semblable : c'est

33 un autre présent du fleuve. La nature de l'Egypte est telle, que si vous y allez

33 par eau, et qu'étant encore à une journée des côtes vous jetiez la sonde en
35 mer, vous en tirerez du limon à onze orgyies [douze à treize brasses environ"]

» de profondeur. Cela prouve manifestement que le fleuve a porté de la terre

« jusqu'à cette distance.

33 Cet accroissement 33 (ajoute Hérodote, qui en tire une conséquence effrayante'

pour l'Egypte) « continuant de se faire toutes les années, le terrain parviendra un
33 jour à une telle hauteur, que les eaux du Nil ne pourront plus y atteindre, même
33 dans leur plus grande crue. L'Egypte deviendra un pays stérile et absolument

(1) Herod. Hist. lib. il, §. 5.

Ê. M. TOME II, 2.' partie, Z zz 2
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« inhabitable ; alors il sera pour toujours dans le cas où les Egyptiens disent que

» les Grecs doivent se trouver dans les années de sécheresse, et lorsque le ciel

» leur refuse de la pluie. »

Aristote, qui avoit adopté la même opinion qu'Hérodote, en tire aussi les mêmes

conséquences, et tous deux paroissent avoir voulu prouver combien peu étoit fon-

dée la prétention des Egyptiens d'être le plus ancien peuple de la terre, puisque,

disent ces historiens, leur pays (la basse Egypte, et non la Thébaïde) n'a pas tou-

jours existé, et qu'ils cultivent un terrain qui est l'ouvrage et le présent du Nil.

L'opinion de la formation du Delta et de l'exhaussement continu du sol de

l'Egypte dans toute son étendue par les dépôts annuels du limon du Nil , a donc

été celle des anciens. En effet , il suffit de considérer sur la carte la forme sail-

lante et convexe de la côte, entre Alexandrie et Péluse, et les bouches plus

saillantes encore de Rosette, de Bourlos et de Damiette, pour reconnoître que le

fleuve seul a pu former cette extension du littoral (i). On ne peut donc douter

que le Delta n'occupe le bassin d'une baie que les dépôts successifs de limon ont

comblée, et l'on sera toujours surpris que cette assertion ait été combattue, quand

d'ailleurs tant d'autres fleuves présentent , à des modifications près , le même

phénomène à leur embouchure.

A mesure que le Nil a élargi et multiplié ses embouchures et qu'elles se sont

éloignées, il a perdu de sa pente, de sa vitesse, et, par suite, l'énergie néces-

saire pour entretenir la profondeur de ses bouches, où les atterrissemens pré-

sentent aujourd'hui des dangers trop réels (les boghâz )
et sont devenus l'effroi

des navigateurs.

Nous pensons qu'il est difficile d'assigner le terme de l'exhaussement du Delta

(i) On peut donc, sans recourir à d'antres hypothèses,

admettre que le Delta seroit l'ouvrage du Nil exclusive-

ment : cependant je rappellerai mon opinion, que la for-

mation du détroit de Gibraltar, fortuite ou opérée de

main d'homme, et, par suite, l'épanchement de la Mé-

diterranée dans l'Océan, auroient donné naissance au

Delta et à l'isthme de Soueys; opinion suggérée moins

par les traditions que par des considérations géologiques.

En effet, après avoir parcouru l'isthme dans tous les

sens, je n'ai pu y voir qu'un vaste déversoir naturel et

respectif des deux mers. Je dis respectif, parce que la Mé-

diterranée, qui, plus élevée de vingt-cinq pieds, auroit

atteint le niveau de la basse mer à Soueys, pouvoit, ainsi

que le Nil , verser dans la mer Rouge dès le moment

du jusant de cette mer. j'admettrois d'autant mieux

cette décharge dans le golfe Arabique, qu'étant étroit et

profond au pied des hautes montagnes qui longent son

bassin au sud, ce golfe semble être résulté plutôt d'un

courant rapide et continu vers la mer des Indes, que

de l'irruption de cette mer elle-même, qui, trouvant des

limites au fond du golfe à Soueys, n'a pas une grande

action au détroit de Bâb el-Mandel, où la marée est peu

sensible.

Hérodote, en rapportant et discutant les diverses opi-

nions des anciens sur les vraies limites de l'Egypte, dit:

« Si donc notre sentiment sur l'Egypte est juste, celui

» des Ioniens ne peut être fondé : si , au contraire ,
I'opi-

» nion des Ioniens est vraie, il m'est facile de prouver

» que les Grecs et les Ioniens eux-mêmes ne raisonnent

33 pas conséquemment, lorsqu'ils disent que toute la terre

J3 se divise en trois parties , l'Europe , l'Asie et la Li-

jsbye; car, suivant ce raisonnement, ce n'est pas le

33 Nil qui sépare l'Asie de la Libye, puisqu'il se brise

33 à la pointe du Delta et le renferme entre ses bras

,

33 de façon que cette contrée se trouve entre l'Asie et la

33 Libye. 33 ( Hist. lib. Il , S- 16, traduct. de Larcher.
)

Mais beaucoup d'anciens ne partageoient le monde

qu'en deux parties, l'Europe et l'Asie; l'Afrique auroit

fait partie de l'Europe.

Tertia pars rcrum Libye, si credere famse

Cuncta velis ; at , si ventos cœlumcjue secruaris,

Pars erit Europae.

(Lucan. Pharsal. lib. IX, v. 411.)

« Toute la terre, dit Isocrate, se partage en deux par-

33 ries , l'Asie et l'Europe. » ( Panêgyr. tom. I
, p. 216.

)

lise trouve cependant des auteurs qui joignent l'Afrique

à l'Asie , témoin Silius Italicus :

^Eoliis candens austris et lampade Phœbi,

yEstifero Libye torretur subdita cancro

,

Aut ingens Asiae latus , aut pars tertia terris.

( Punie, lib. 1, v. 193. )

( Note du traducteur d'Hérodote, n.° 52. )

Or ces dernières opinions, bien que contradictoires en

apparence , seroient également fondées, si on les rapporte
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.et de (a vallée du Nil ; car où trouver un repère fixe d'où l'on puisse en mesurer

les progrès ! Ce phénomène incontestable est encore mieux prouvé par l'enfonce-

ment des bases des anciens édifices, actuellement couverts par les terres en culture;

mais quel est l'âge de ces monumens, et à quelle hauteur ont-ils été fondés au-

dessus du sol soumis aux inondations! Au reste , il n'est pas certain qu'ils aient été

mis à l'abri des débordemens, puisqu'ils ont pu long-temps exister sans que cette

condition ait été remplie.

De la Fertilité de VEg)>pte.

On voit , d'après toutes les considérations qui précèdent
,
que la fertilité de

l'Egypte doit résulter du rapport toujours variable entre le volume , l'époque et

la durée des crues , et l'étendue des terres qui peuvent jouir des bienfaits de l'ir-

rigation; ce résultat, cependant, éprouve diverses atteintes de l'action délétère

des vents du khamsyn , qui brûlent souvent les moissons avant qu'elles soient par-

venues à leur maturité. Mais, outre cet inconvénient physique, pour lequel il y

a peu de remèdes, il est encore des fléaux politiques contre lesquels l'interven-

tion du Gouvernement est indispensable : telles sont les incursions fréquentes des

Arabes, qui tiennent les fellah dans une anxiété cruelle, et nuisent ainsi à la sécu-

rité si nécessaire dans les travaux de l'agriculture; telles sont encore l'avarice et

la rapacité des seigneurs et la sourde cupidité des agens du fisc
,
qui dévorent la

subsistance des malheureuxfellali, dont le sort inspire tant d'intérêt et de pitié :

mais le remède à tant de maux peut naître de la force et de la volonté d'un meilleur

gouvernement.

En effet, l'histoire et les vieux monumens de l'Egypte déposent, d'une ma-

nière irrécusable, que ce pays, célèbre sous tant de rapports, a long-temps existé

avec splendeur sous ses princes indigènes, les Pharaons, qui l'ont, pour ainsi dire,

aux époques qui leur sont propres. En effet, avant la

rupture de l'isthme de Gibraltar ( fait hypothétique ),

l'Afrique auroit été liée à l'Europe, et entièrement

détachée de l'Asie par le Nil , qui couloit à-la-fois dans

la Méditerranée et dans la mer Rouge, jointes alors par

le détroit de Soueys; mais, après la rupture du détroit

de Gibraltar, qui auroit donné naissance à l'isthme de

Soueys, l'Afrique se sera trouvée détachée de l'Europe

et rattachée à l'Asie, comme elle l'est aujourd'hui par

l'isthme de Soueys, que (dans notre hypothèse de la rup-

ture de l'ancien isthme de Gibraltar ) l'abaissement de

la Méditerranée auroit fait naître fortuitement.

Quant à la pente continue du sol entre Soueys et

Péluse, nos nivellemens prouvent assez qu'une marée de

huit pieds à Soueys, telle qu'il en survient accidentelle-

ment, ne trouveroit, si elle pouvoit opérer un versement

constant, qu'une foible barrière, due à la fluctuation des

sables du désert, ou plutôt au travail encore apparent

des hommes, et celle qu'on a remarquée au nord du lac

Amer dans celui de Menzaleh , à travers les lagunes

actuelles qui séparenf ces deux lacs.

Et je pourrois peut-être fortifier cette assertion, que

l'Afrique a été anciennement séparée de l'Asie , en obser-

vant qu'aucun des antiques monumens de la Thébaïde ne

retrace, pour l'époque de leur construction, l'existence

du chameau dans cette contrée, lorsque tant d'espèces

d'animaux moins précieuses pour les usages et les besoins

domestiques figurent dans les hiéroglyphes ; fait certain et

assurément digne de remarque : on pourroit en conclure

que le chameau n'auroit passé de l'Asie en Egypte qu'après

la formation de l'isthme ainsi opérée, et qui seroit, d'après

les traditions, antérieure de dix-neuf siècles à l'ère chré-

tienne, époque antérieure elle-même à la première émi-

gration connue des Juifs en Egypte.

Enfin une nouvelle considération pourroit ajouter

encore à ces premiers motifs : c'est la similitude des

espèces littorales de poissons qu'on retrouve dans les

deux mers, au sud et au nord de l'isthme de Soueys
;

rapprochement qu'a fait M. Geoffroy-Saint-Hilaire dans

le cours de ses travaux zoologiques : à moins qu'on ne

prétende que la température, la nature du sol et la salure

des eaux, toutes choses égales, sous la zone étroite com-

prise du 30.
e au 31.° degré, peuvent suffire pour produire

ce résultat.
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créé à force de travaux et d'industrie; mais qu'ensuite, étant tombé sous le joug des

Perses qui l'ont envahi et dévasté, tout y a dégénéré ou péri; que, devenu le do-

maine des Grecs, les Ptolémées l'ont fait revivre avec un éclat qui leur a survécu,

à Beaucoup d'égards, sous les Romains, sous les empereurs de Constantinople , et

même sous les premiers khalyfes; mais que, par de nouvelles vicissitudes, devenu

la proie des Turcs et des Mamlouks , ce pays est bientôt retombé dans l'état de

dépérissement où nous l'avons trouvé à la fin du siècle dernier : faits dont on

doit conclure que les temps les plus heureux de l'Egypte peuvent renaître sous

l'autorité d'un gouvernement paternel et réparateur , dont les bienfaits devroient

établir et perpétuer la légitimité pour le bonheur et la splendeur de ce pays.

SECONDE PARTIE.

DES MEQYÂS (i) OU NILOMÈTRES.

Définitions.

On appelle, en termes synonymes, Sérapis , Niloscope , Meqyâs , Nîlomhre , une

colonne de mesures contenant un nombre de coudées \dera (2) ] divisées en

palmes subdivisés en doigts , d'après laquelle on constate les progrès journaliers

de la crue et du décroissement du Nil, et les changemens que des causes cons-

tantes ou variables tendent à opérer dans le lit et le régime du fleuve.

On voit, d'après cette définition, qu'un meqyâs ne diffère pas, dans son objet,

des échelles graduées que, de nos jours, on grave sur les murs de quai, sur des

piles de pont et des bajoyers d'écluse, afin d'apprécier les crues des fleuves et

des rivières ou les marées , et de régler les hauteurs d'eau pour les besoins de la

navigation combinés avec les écoulemens que nécessitent les desséchemens, les

irrigations et la salubrité.

Précis historique.

Les Nilomètres étoient consacrés à Sérapis
( 3 )

, à qui l'on attribuoit la puis-

sance de faire croître les eaux et de calmer les ouragans.

On sait qu'il a existé nombre de ces monumens dès la plus haute antiquité.

En effet, le cours du Nil, partagé entre divers souverains, a dû exiger plusieurs

Nilomètres, pour connoître, dans les diverses localités, la hauteur, nécessairement

variable, des crues sur son grand développement. Nous citerons particulièrement

(en suivant l'ordre topographique, à défaut d'ordre chronologique) celui d'Elé-

phantine, décrit par Strabon, encore existant, et sur lequel notre collègue M. Girard

a fait un rapport à l'Institut d'Egypte ;

(1) Terme arabe, qui s'applique aussi au monument (2) Dera' exprime la distance du coude à l'extrémité

dans lequel se trouve la colonne graduée qui constitue le de la main,

meqyâs proprement dit. (3) Sérapis se traduit par mesure du Nil, selon Jablonski.
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Celui deSyène, qui, d'après le témoignage d'Héliodore, subsistoit encore à

la fin du iv.
e

siècle , et qui fut restauré par A'mrou ;

Celui d'Erment [ ancienne Hermonthis (i) ], dont il existe des vestiges vus par

Granger et Pococke, et mesurés par nos collègues
;

Celui de Qous [l'ancienne Coptes];

Celui de Denderah , dont on attribue l'érection à A'mrou
;

Ceux d'Akhmym et d'Ensena, attribués par les Arabes à Daloukah, reine

d'Egypte, et dont Maqryzy dit que les coudées étoient plus petites que celles des

autres meqyâs ;

Celui de Holouân, situé au-dessus de Memphis, dans les dépendances de Fostât

sur la rive droite du Nil , et que A'mrou fit réparer
;

Celui de Memphis, plus ancien et plus célèbre, qui existoit encore, dit Ma-

qryzy, à l'arrivée des musulmans en Egypte (2);

Celui de Babylone, construit dans la citadelle même, sur les ruines de laquelle

on a bâti le château actuel : il est attribué au gouverneur Grec Nicolas Gor , qui

vivoit sous Héraclius
;

Enfin celui de Roudah, le Meqyâs actuel.

II en existoit plusieurs autres encore dans la basse Egypte ; tels étoient ceux

d'Alexandrie, de Mendès et de Xoïs : ceux-ci ne pouvoient offrir le caractère et

l'aspect d'un monument, puisqu'ils n'étoient destinés qu'à mesurer quelques pieds

d'élévation , à quoi la crue est réduite sur les côtes maritimes et dans le Delta.

El-Soyouty et d'autres auteurs Arabes affirment que sur les Kilomètres du Sa'yd

toutes les coudées, indistinctement, sont divisées en 24 doigts.

Maqryzy dit que la colonne d'un meqyâs est ordinairement divisée en 22 cou-

dées subdivisées en 24 doigts , et que celles qui peuvent se trouver au-dessus

des 22 premières, contiennent 28 doigts; mais on ne conçoit pas comment une

colonne qui doit varier de hauteur comme les crues, à différentes latitudes, pour-

roit conserver une longueur constante de 22 coudées.

C'est évidemment dans la multiplicité et dans la succession de ces Kilomètres

qu'on trouve la première source des difficultés que les historiens ont rencontrées

pour rétablir les véritables rapports des crues des différens âges, en admettant

même que les anciens ont eu généralement le même but, celui de connoître les

crues effectives, abstraction faite de la profondeur très - variable du Nil sur les

différens points de son cours. En effet, ces meqyâs furent établis pour des intérêts

indépendans et sans coïncidence entre eux, afin d'évaluer les crues locales, qui

dévoient varier en raison combinée des pentes , de la section du lit , de l'action

variable des vents , du nombre et de l'importance des canaux d'irrigation , des

(1) Voyez la Description d'Hermonthis par M, Jomard, En 318, Constantin fit enlever cette mesure du temple

A.D.ch. VIII , et planchepy , A. vol. I. de Sérapis, et la fit placer dans l'église d'Alexandrie;

(2) Ce Nilomètre, caché aux yeux du. peuple , étoit l'Egypte en fut alarmée. Julien, qui vouloit renverser le

placé dans le temple de Sérapis. Dès le premier jour de christianisme et rétablir l'idolâtrie en Egypte, fit reporter

la crue, on le transportoit dans le temple d'Apis, où il dans le temple de Sérapis la mesure et l'idole de cette

restoit quatre mois, c'est-à-dire, jusqu'à la retraite des divinité; elles y restèrent jusqu'à la destruction entière de

eaux. C'étoit donc une mesure portative, graduée, et ce temple, exécutée par Théophile
,
patriarche d'Alexan-

consacrée à la mesure des eaux du Nil. drie, d'après les ordres que lui donna Théodose en 390.
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branches Je dérivation et des bouches du fleuve, propres, soit à retenir, soit à

évacuer les eaux, en temps opportun.

Ces difficultés, dans le rétablissement du rapport des crues, naissent encore

de la diversité des mesures primitives adoptées comme naturelles, fictives ou

composées, et souvent altérées par l'autorité des conquérans ou des possesseurs

légitimes de l'Egypte ; et, sans remonter à celles des Perses, des Grecs et des Ro-

mains, nous voyons que, du temps des khalyfes (en 640 ), on comptoit, dit Kal-

kasendi, sept espèces de coudées, savoir :

La coudée O'mar, dont on s'est servi pour mesurer la grande base de Bassora

à Coufa;

La coudée Hazem ou Hachémique, dite grande coudée, de 24 doigts, en usage

dans le droit Mahométan : le doigt répondoit à sept grains d'orge, ou à quarante-

neuf poils de mulet';

La coudée noire [dera el-soudâh] ,
pour les Nilomètres, les édifices et les mar-

chandises précieuses ;

Enfin celles dites belal , yousef , asaba et maliaran : mais elles varioient toutes

dans leurs dimensions et leurs subdivisions; c'est pourquoi l'on n'a jamais été

d'accord sur l'évaluation rigoureuse des crues, pour la mesure desquelles on em-

ploya différens modules, ainsi qu'il se pratique de, nos jours. Ces discordances

résultent encore des changemens qui ont dû naître des immenses travaux des an-

ciens, qui, en creusant de nouveaux canaux, de vastes retenues, et en ouvrant

de nouvelles bouches, opérèrent un écoulement plus prompt des eaux du fleuve:

tel est celui qu'on attribue au roi Mceris, qui dériva ces eaux dans le lac de ce

nom, et en fit un immense réservoir, mais en profitant d'un bassin naturel; car la

raison se refuse à croire qu'il a été creusé de main d'homme
(

1 ).

Pour ne pas donner trop d'étendue à cette notice historique des Nilomètres,

nous renvoyons au Mémoire de M. Marcel (2), où cet auteur cite, avec son érudi-

tion bien connue, et par ordre chronologique, les divers historiens, géographes

et voyageurs qui ont traité du Nil et du Meqyâs de Roudah.

Dans ce Mémoire, M. Marcel cite les manuscrits Orientaux dans lesquels il a

puisé, et les divers traducteurs de ces manuscrits, auxquels il renvoie ses lec-

teurs. Dans la première partie, il traite du Nil, de ses noms et surnoms dans

l'antiquité, et des divers meqyâs qui ont existé successivement sous les princes

indigènes et sous les Perses, les Grecs, les Romains, et depuis sous les Arabes.

Dans la seconde partie, il donne l'histoire de l'île de Roudah, et les époques

successives de la construction du Meqyâs et de ses reconstructions et réparations.

Ces époques sont :

La première, sous le khalyfe Soleymân (de 96 à 177 de l'hégire ), construction.

La seconde, sous le khalyfe AI-Mâmoun ( de 199 à 232
) , reconstruction.

La troisième, sous le même khalyfe ( de 23 3 à 4§4) > réparations.

La quatrième, sous le kahlyfe el-Mostanser-b-illah.
(
de 48 j

à, 925 } , idem.

(1) Voir le Mémoire de M, Jomard sur le lac de Mœris, (2) E. M. tome II , pag. 29, et ci-dessus, pag. 119.

A. Mém. tome I ,
page jg.

La
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La cinquième , sous le sultan Selym (de 925 à 121

3 ) , réparations.

La sixième, enfin (de 1 2
1

3 à 1 2 1
5 )

, restauration par les ingé-

nieurs Français.

Dans la troisième partie, M. Marcel fait connoître l'état présent du Meqyâs (mais

sommairement, et pour ne pas anticiper, dit-il, sur ce qui nous est propre exclu-

sivement), et les usages d'après lesquels on constate et l'on proclame les crues du

Nil. Il produit un tableau chronologique, extrait d'auteurs Arabes, qui fait connoître

les résultats des crues annuelles du Nil, depuis et compris l'an 20 jusqu'à 1 1 52 de

l'hégire (de 640 à 1739, è. v.) , formant onze cent trente -trois années, mais

qui se réduisent à mille vingt-deux, à cause de neuf lacunes comprenant cent onze

années, et même à mille cinquante, pour vingt-huit autres années comprises au

tableau, mais sans indication des crues (1) : nous en produirons une suite pour

soixante-six années, de 1150 à 1215 de l'hégire
( 1737 — 1801 ). Dans le

tableau des onze cent trente-trois années , la coudée est de 28 doigts; et dans celui

des soixante-six années postérieures, la coudée n'est plus que de 24 doigts.

Dans la quatrième partie , M. Marcel donne les traductions des inscriptions

Koufîques, Karmatiques et Arabes
,
qu'on lit sur la colonne et sur la poutre transver-

sale (2) du Meqyâs et sur les frises dont sont ornées les parois du puits et de la

chambre, et enfin de celles de l'intérieur de la mosquée. Il détermine six époques

pour ces inscriptions. Ensuite il produit l'inscription Arabe et Française
(
gravée

en lettres d'or sur une table de marbre blanc), que nous avions composée et

placée à l'entrée du vestibule de ce monument, à l'époque de sa restauration, en

1800 [ 1215 de l'hégire]; i\ termine par l'historique des faits qui ont eu lieu,

en ce qui regarde le Meqyâs, pendant le séjour des Français en Egypte, et notam-

ment de ce qui concerne la fête annuelle de la coupure de la digue du khalyg, qui

a lieu lorsque le Nil a atteint ou est censé avoir atteint le terme de 1 6 coudées.

On observe que les traductions des trois coudées supérieures portent (première

époque
) ,

pour la 1 4.
e
coudée, le n.° 1 ^ ; pour la 1 $*9 le n.° 16; et pour la 1 6.

e
,

le n.°
1 7. Mais

,
quoi qu'il en soit du terme numérique de l'ascension des crues

indiqué sur la colonne, les 16 coudées dont parlent les anciens ne pouvoient

être applicables qu'au site de Memphis et à sa latitude, sensiblement la même
que celle du Meqyâs de Roudah, plus boréale de trois lieues seulement (3).

DU MEQYÂS DE ROUDAH.

Description.

Ce Nilomètre est situé à la pointe sud de ïîk de Roudah , dans une mosquée
que des historiens disent avoir été un temple chrétien, lequel existoit encore lors

(1) Ce tableau n'a pas été imprimé, parce qu'il ren- (3) Nous reviendrons sur d'autres citations de M. Mar-
ferme des erreurs évidentes, et qu'il se trouve dans les cel, qui nous dispensent aujourd'hui de reproduire celles

Notices des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, t. VIII. que nous avions déjà recueillies nous- même, lorsque

(2) Celles de la poutre transversale n'offrent que des M. Marcel sembloit ne devoir traiter que de la traduc-

sentences, des maximes et versets du Qorân. tion des inscriptions Arabes de ce monument.

É. M. TOME II, z.o partie. Aaaa
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de la conquête de l'Egypte par A'mrou. Le palais du Meqyâs, et la forteresse

que
'

el-Malek el-Sahl Negm ed-dyn, dans sa politique ombrageuse, fît élever (dit

el-Soyouty, d'après Maqryzy ), furent commencés en 638 de l'hégire [ 1 240 ] : on

fît, à cette époque, beaucoup de dispositions défensives dans ïîk de Roudah
;

car on savoit que les Francs projetoient une invasion en Egypte ; elle n'eut lieu

qu'en 1 249, sous le commandement de S. Louis.

Le Meqyâs consiste dans une colonne de marbre blanc , élevée au centre d'un

puits carré, au fond duquel on descend au moyen d'escaliers établis sur ses

parois (1). Cette colonne, de 20 pouces de diamètre , est taillée à huit pans et

porte 1 6 divisions ou coudées ; les dix supérieures seulement sont subdivisées en

6 palmes de 4 doigts, ce qui donne 24 doigts pour chaque coudée : les six cou-

dées inférieures ne sont pas subdivisées.

Les ingénieurs Français ont mesuré ces coudées avec un compas à verge, et

on les a rapportées sur un étalon métrique en cuivre : les plus courtes répondent

à 536 et ^35 millimètres, et les plus longues à 550 millimètres.

Les longueurs partielles de ces coudées, dont, comme on vient de le dire, les

six inférieures ne portent pas de subdivisions , ont été trouvées comme il suit :

NUMEROS DES COUDEES DE LA COLONNE.

1 .
re coudée inférieure, partant du zéro

2.e idem

3 .
e idem ,

4-
e idem

$.
e idem

6. c idem . . . .

y.
e coudée subdivisée en 4 palmes de 6 doigts

8.c idem

o.e idem

1 o.e idem

r 1 .
e idem

1 2 .
e idem ,

1 3 .

e idem

i4-e idem

1 ;.
e idem.

1 6\ c et dernière coudée

Ensemble,

longueurs.

o

,

>

. mill.

54°

535

53*

543

538

53*

54'

54'

53*

548

55o

54*

53*

539

54°

8, 646

On obtient donc, en sommant ces longueurs partielles, un total de 8 mètres

646 millimètres, dont le-^- est de 541 millimètres [ 1 pied 7 pouces 1 1 lignes-^]

et 20 pouces au pied de France, nombre rond, pour chaque coudée; on s'est

cru d'autant plus fondé à les sommer ainsi, que leurs différences résultent évi-

demment d'un défaut de précision de la part de l'ouvrier; celui-ci, en creusant

sur les faces de la colonne les traits de subdivision, qui dévoient être aperçus

d'assez loin , étoit forcé de leur donner une certaine largeur : ces valeurs variant

elles-mêmes sur chaque face pour la même coudée, on a reconnu la nécessité

(1) Voir É. M. vol, I.
er

,
planche 23,
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d'en agir ainsi, afin d'obtenir un résultat vrai et moyen pour la valeur de la

coudée du Meqyâs. En effet, l'architecte a dû présider, d'abord, à la mesure de

la colonne entière ; mais le ciseau de l'ouvrier a pu altérer la précision dans la-

subdivision en coudées.

Nous renonçons à produire divers rapprochemens que nous avions faits de

plusieurs coudées anciennes pour en conclure comparativement la valeur de la

coudée du Meqyâs; et nous donnons ce seul résultat, peut-être hypothétique : c'est

qu'elle paroît répondre à la coudée antique , rendue septénaire par l'addition d'un

palme, et valant ainsi 539 millimètres, que toutefois nous croyons pouvoir porter

à 54 ! millimètres, eu égard aux différences que présentent souvent entre elles

les mesures d'un usage journalier dans les travaux des arts, dans le commerce, et

dans les opérations géodésiques.

En effet, la valeur de la coudée antique étant admise

pour , o
m

, 462 [-17° 1

' o'
]

addition d'un palme o , 077 1 2 10 2 1

Total 0,539 [ IQ ' 1 -
]

auquel ajoutant pour les motifs donnés ci-dessus o , 002 [ o 1 o 1

nous retrouvons la coudée du Meqyâs de o,^ 1 [20 02]

Si parmi les monumens conservés il en est un dont l'exécution paroisse avoir

été soignée, c'est encore celui du Meqyâs
;
quoiqu'il n'ait que neuf cents ans d'an-

tiquité, il nous confirme toutefois la valeur de la coudée à l'époque de l'invasion

de l'Egypte par les khalyfes.

Lorsque les eaux sont retirées et qu'on se propose de curer le puits, on descend

au fond au moyen d'une suite d'escaliers et de paliers qui occupent ses quatre

faces; chacune de ces faces offre un enfoncement carré en forme de niche, ter-

miné par une voûte en ogive, avec une espèce d'archivolte portée par de petites

colonnes engagées sur les angles : dans celle de l'est se trouve l'aqueduc qui, fermé

par une claire-voie en pierre, est destiné à rejeter dans le bras oriental du Nil

les eaux qu'on élève par épuisement quand on nettoie le Meqyâs.

Le seuil de cet aqueduc répond au milieu de la septième coudée de la colonne :

au-dessus de cet aqueduc il en existe un second par où entrent et s'écoulent les

eaux du Nil à mesure qu'il monte ou descend; son seuil répond à la seconde

coudée de la colonne, ou
3 pieds 4 pouces du fût; ce qui pourrait faire croire

que le zéro de la graduation a été primitivement établi au-dessous des basses eaux

actuelles, ou qu'on n'auroit jamais eu l'intention de tenir compte du mouvement
du Nil au-dessous de ce seuil, quand bien même le Nil y descendroit ; ce qui n'a

pas lieu , ainsi qu'on le verra plus bas
(

1 ).

Ce puits est couvert par une voûte ou coupole déforme sphérique, un peu sur-

montée; die repose sur des piliers en maçonnerie de brique aux quatre angles, et

chacune des plates-bandes correspondantes aux parois du puits est portée par deux

colonnes ; ce qui en fait huit en totalité. Ces colonnes, de marbre blanc , avec leurs

(1) Voyez É. M. vol. L", pi. 25.

É. M. TOME II, z.<= partie. Aaaa a
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bases et chapiteaux composites, étoient toutes d'inégales dimensions et fort dé-

gradées; nous les avions restaurées, et nous en avions même substitué de nou-

velles, dont la pose s'effectuoit au moment de l'évacuation du pays.

A la hauteur de l'architrave existent douze fenêtres en grillage, façonnées à

la manière du pays ; des pendentifs de forme pyramidale rattachent le passage du

carré au dodécagone, et de nouveaux pendentifs analogues rattachent encore

cette nouvelle base du polygone à la base circulaire de la coupole.

La décoration de cet édifice se compose de vases, d'arabesques, de frises et

d'inscriptions, le tout peint assez grossièrement sur le bois et sur le plâtre dont

l'intérieur est enduit.

On doit avouer que l'exécution est loin de répondre à ce que semble expri-

mer le dessin , dans lequel on a dû rétablir la pureté primitive des formes ; la

fraîcheur seule des couleurs et une certaine ordonnance ont pu donner aux voya-

geurs qui l'ont vu rapidement, une haute idée de cet édifice : cependant, en ne

considérant que l'objet auquel il faut en rapporter l'usage, on doit croire qu'il a

toujours été d'un grand intérêt, et, sous ce rapport, le Meqyâs est encore un

monument public; son état présent même, quant au puits, atteste, après neuf

siècles , sa bonne construction.

Ce monument, d'un style bizarre, Arabe et Romain, rappelle assez l'époque de

sa fondation, celle où les Arabes, sous les khalyfes successeurs de Mahomet, con-

quirent l'Egypte, y portèrent la destruction, et crurent encore commander l'admi-

ration de la postérité, en élevant de nouveaux édifices avec les débris informes et

mutilés des anciens monumens.

Les eaux, en entrant obliquement dans le Meqyâs par l'aqueduc inférieur, dont

la prise d'eau est dans le bras oriental du Nil , vis-à-vis le vieux Kaire , éprouvent

des remous violens, et, en creusant au pied du mur, se chargent de beaucoup

de limon qui finit par encombrer l'aqueduc : c'est ainsi qu'il s'est formé dans le

puits même un dépôt de plusieurs pieds d'épaisseur.

On est donc tenu de le curer tous les ans. Ce travail a lieu assez régulièrement à

l'époque du bas Nil : mais, comme il tient beaucoup aux idées religieuses du peuple,

nous crûmes devoir en laisser l'exécution aux anciennes autorités, nous réservant

d'en suivre la marche et les progrès, pour en déduire les conséquences qui faisoient

l'objet de nos recherches ; nous nous bornâmes alors à protéger cette opération

et à fournir les fonds nécessaires. Mais les chefs Turcs, qui étoient, en quelque

sorte, les entrepreneurs de ce travail, l'avoient considéré comme achevé, aussitôt

que le fond de l'aqueduc, répondant au n.° 2 de la colonne, eut été mis à décou-

vert, parce qu'en effet on ne porte jamais le dévasement au-dessous de ce niveau;

et ils sembloient avoir saisi le moment où les ingénieurs venoient de s'absenter,

dans la confiance que le travail devoit se prolonger pendant la nuit
,
pour cesser

les épuisemens et faire remonter les ouvriers. Cependant nous ignorions encore

de combien de coudées la colonne étoit haute, comment elles étoient subdivisées,

si elles varioient dans leurs subdivisions, et quel pouvoit être enfin le genre de

fondation de l'édifice. Impatiens d'être éclairés sur tous ces points, nous reprîmes
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le travail avec une nouvelle activité, malgré les obstacles que nous opposa l'abon-

dance des eaux, qui rendoit l'épuisement et le nettoiement fort difficiles dans un

emplacement aussi resserré , où ces deux opérations dévoient se faire en même
temps. îl nous fallut vaincre encore la répugnance des officiers Turcs, qui, n'ayant

jamais pu ni vu faire au-delà du travail accoutumé, sembloient sourire de la

présomption de notre entreprise : ils se croyoient d'autant plus fondés à déses-

pérer du succès, qu'ils se rappeloient la tentative infructueuse d'un pâchâ qui avoit,

disoient-ils
, cherché un trésor au pied de la colonne, et ils nous supposoient la

même intention.

Cependant nous exigeâmes qu'ils reprissent le travail ; et ils y mirent tant d'ac-

tivité pendant soixante heures consécutives, que nous découvrîmes enfin le pied

de la colonne, ainsi que son dé et sa base, que nous avons alors mesurés très-faci-

lement.

Enfin , après avoir bien examiné la colonne et le pied des parois du puits

,

nous fîmes cesser les épuisemens; les Turcs, étonnés du succès de l'entreprise dû
à notre persévérance, disoient que, depuis des siècles et même depuis l'érection

du Meqyâs
,
on ne l'avoit jamais obtenu. Il est certain que le cheykh directeur du

Meqyâs, et le saqqâ-bâchy même
(

1 ), attaché à ce service depuis quarante ans,

virent pour la première fois la base de la colonne , et nous prouvèrent par leur

étonnement qu'ils en ignoroient absolument les dispositions et la graduation ; mais

nous fûmes pleinement convaincu de leur ignorance à cet égard , en comparant
le tableau de leurs criées publiques avec les crues effectives et les mouvemens
vrais du Nil , observés par nous-même au Meqyâs avec le plus grand soin.

On y voit, parmi ces résultats comparés (2 ) , 1
,° que , le 23 moharrem [ 2 juillet

1799] le cheykh fait publier que le Nil a cru, tandis qu'il reste étale [sans

mouvement sensible] à 3 coudées 10 doigts, jusqu'au 4 safar [8 juillet];

2. Que, le 19 raby'
[ 21 juillet 1799 J,

le cheykh fait publier 16 coudées et

annoncer la coupure de la digue, quoique le Nil ne répondît réellement qu'à

1 4 coudées
;
annonce qui supposoit une crue effective de 1 6 coudées

,
quand dk

n'étoit encore que de 10 coudées 14 doigts, à cause de la déduction à faire des

3 coudées 1 o doigts au-dessous desquels le Nil n'avoit pas baissé à son étiage
;

3. Que le lendemain on coupa la digue, et que, par le procès-verbal des grands

officiers du Kaire, constatant la dette du myry, il est dit que le Nil avoit cru

de 1 6 coudées y doigts
;

4.° Que le Nil, parvenu à sa plus grande hauteur de 16 coudées 2 doigts

le i.
er

vendémiaire an 8, commençoit à baisser le 2; que cependant le cheykh
annonce une augmentation de crue jusqu'au 24 second raby', peut-être parce

(1) Officier Turc chargé, dans la fête du Nil, de I'ou- indispensable, en ce que, l'aqueduc inférieur étant tou-
verture de la digue, de porter de l'eau du Nil au pâchâ; jours encombré par la vase, l'eau descend moins vite dans
il seconde aussi le cheykh du Meqyâs dans ce qui est re- le puits que dans le Nil.

latir aux criées du Nil. Cette circonstance, méconnue par des voyageurs, a

(2) Les ingénieurs Gratien Le Père et Saint-Genis, qui pu les induire en erreur quand ils ont cru lire sur la co-
dirigeoient ce travail, s'étoient assurés, par un nivelle- lonne le mouvement vrai du Nil au dehors; cette consi-
ment, delà correspondance exacte du Nil avec la baisse dération, cependant, n'est applicable qu'au-dessus du
des eaux dans le puits. Cette opération leur avoit paru palier de l'aqueduc supérieur.
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qu'il correspond au 25 septembre, terme ordinaire des criées, quel que soit pour
les chrétiens l'état du Nil;

5. Enfin que, pendant quatre vingt- six jours de criées et d'observations, le

cheykh, qui nous remettoit exactement le bulletin des criées publiques du jour

et de la veille, a toujours exposé un résultat différent du nôtre, dont l'exactitude

est suffisamment garantie.

Voulant connoître la cause de ces différences, nous lui avions demandé s'il avoit

la mesure portative dont il s'étoit servi pour les criées; après des demandes réité-

rées plusieurs fois , il nous montra cette mesure dite dera el-qyâs ou el-bahr
(

1
)

,

divisée en quatre parties : l'ayant mesurée , nous l'avons trouvée de 1 3 pouces

4 lignes
(
pied de France

) ; ce qui correspond aux deux tiers de la coudée du

Meqyâs
(
de 20 pouces

) : tel étoit le pied Grec de 1 1 pouces 4 lignes -, égal

aux deux tiers de la coudée qui valoit
1 7 pouces 1 ligne ; et le cheykh, en effet,

devoit proclamer vingt-quatre de ces pieds de coudée, pour correspondre, sur

la colonne du Meqyâs, au terme de 16 coudées, qui, d'ancienne date, étoit

censé constituer les bonnes crues.

On lit dans Kalkasendi que, dans les premiers temps que les Arabes occu-

pèrent l'Egypte , ils s'aperçurent que
, quand le Nil n'atteignoit pas le terme de

l'abondance, chacun s'empressoit de faire sa provision pour l'année (2), ce qui

troubloit incontinent l'ordre public
;
qu'on en porta plainte au khalyfe O'mar, qui

donna ordre à A'mrou d'examiner la chose. Voici ce que A'mrou lui manda :

« Ayant fait les recherches que vous nous avez prescrites , nous avons trouvé

» que quand le Nil monte à 1 4 coudées , il procure une récolte suffisante pour

» l'année
;
que , s'il atteint 1 6 coudées , elle est abondante ; mais qu'à 12 et 18

» elle est mauvaise : or, ce fait étant connu du peuple par les proclamations

» d'usage , il s'ensuit des mesures qui portent du trouble dans le commerce. »

O'mar, pour remédier à cet inconvénient, auroit peut-être voulu abolir les

proclamations ; mais la chose n'étoit pas praticable , et il imagina un expédient

qui devoit produire le même effet.

Un changement subit n'auroit été propre qu'à alarmer le peuple; car, comme
il n'y avoit pas de cadastre applicable aux différentes crues, il n'eût pas été

possible d'établir pour l'impôt un tarif dont les élémens fussent proportionnels

aux récoltes : l'esprit superstitieux du peuple, esclave de ses usages, paroît avoir

toujours exigé l'admission du terme de j 6 coudées
, qui a pu , dans un temps

,

constituer l'abondance (3), quoiqu'il ne fût déjà plus le même depuis dix-sept

(1) L'emploi de ce dera' el-qyâs étoit déjà connu ; car le Gouvernement à former des magasins pour prévenir la

Fréret fait mention d'un pied de la coudée du Meqyâs, disette dans les mauvaises années, et pouvoir, au moins,

qui avoit, dit-il, 13 pouces de France environ. ensemencer les terres; car une bonne récolte suffit aux

(2) Les riches font encore des provisions pour un besoins des habitans pour deux ans : mais l'exécution de

an, et ils ont des moulins à manège dans leurs maisons; cette mesure n'a jamais répondu à la sagesse du principe,

d'autres font aussi des provisions et n'ont que des mou- Il est cependant certain que, si les gouverneurs savoient

lins à bras. Les inquiétudes sur la crue donnent lieu en- et vouloient régler les exportations et n'en pas faire l'objet

core à des accaparemens qui opèrent souvent les maux d'un monopole aussi dangereux, on n'éprouveroit jamais

d'une disette réelle, soit en rehaussant' le prix des denrées, de famine en Egypte.

soit en empêchant leur vente et leur circulation. (3) La note insérée dans le tableau chronologique

La grande variation des récoltes a souvent déterminé de Ben-Ayâs confirme cette assertion; il y dit : << Suivant
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siècles. En effet, Pétronius, gouverneur de l'Egypte pour les Romains , voyoit

régner l'abondance au terme de 13 a 14 coudées, qui, comme à présent, consti-

tuent la crue effective du Nil.

C'est peut-être afin de lever la difficulté qu'il y avoit de représenter par 16 cou-

dées le terme de l'abondance
, que l'on imagina, lors de l'établissement du Meqyâs,

de fixer le zéro de la colonne à environ 3 coudées au-dessous du bas Nil , de

manière que le n.° 1 6 coïncidât avec le niveau de la crue, et qu'on obtînt une
valeur nominale de 16 coudées; car cette crue, quoique foible aujourd'hui dans

cette hypothèse, puisqu'elle se réduit en effectif à 12 coudées 1 4 doigts, est re-

connue suffisante pour rendre exigible le paiement du myry, ainsi que cela eut

lieu, pendant notre séjour, en juillet 1800 [ 1214 de l'hégire], le Nil n'étant

monté que de 2 doigts au-dessus du n.° 16: il a pu se faire cependant qu'on ait

formé des demandes en réduction d'impôt.

On a mieux aimé sacrifier à l'usage, à cause de la difficulté de rectifier de vieilles

erreurs : les changemens qui ont dû résulter de l'exhaussement du lit du fleuve

ont d'ailleurs été extrêmement lents; ils ont été insensibles d'année en année, et

si peu importans, que ceux qui dirigeoient l'assiette de l'impôt n'ont pas cru qu'ils

dussent y avoir égard. Toutefois, après plusieurs siècles, tant d'erreurs cumulées
ont été appréciables et n'ont pu être plus long-temps négligées : peut-être on aura

trouvé dans cet abaissement de la colonne le moyen de conserver l'expression de
16 coudées pour les criées publiques, quoique la crue effective eût cessé d'être

aussi considérable
( 1 ).

Mais on a eu encore un autre motif pour dissimuler la bonté des crues : nous
le trouvons dans la cupidité des gouvernans et dans leur désir de réduire les sub-

sides dus au souverain, subsides dont la quotité est relative à l'abondance des

récoltes; ce qui avoit lieu sous les gouverneurs Arabes à l'égard des khalyfes, et n'a

pas cessé, sous les beys, à l'égard du Grand-Seigneur, d'autant qu'ils retrouvoient

aisément pour leur compte, par les avanies sur les denrées, ce dont ils privoient

leur métropole en n'avouant pas toute l'abondance des récoltes. Selon la re-

marque de Pococke (en 1738), les Égyptiens cachent, autant que possible, au
pâchâ même, le moment précis où le Nil parvient au terme de 16 coudées, afin

que , s'il venoit à décroître subitement, le souverain ne pût pas se prévaloir, pour
exiger le tribut, de ïonaf'à (2) qu'on auroit publié (3).

Dès-lors on voit comment divers intérêts produisoient ce mystère dont se

sont plaints tous les voyageurs, à l'égard du Meqyâs, où il étoit si difficile de
pénétrer. Le pâchâ avoit bien le droit d'y entrer; mais la cupidité lui faisoit

souvent trouver plus d avantage à fermer les yeux qu'à constater fidèlement les

droits du souverain
, bien qu'il en fût le délégué spécial ; les sacrifices que fai-

soient les beys en faveur du pâchâ étoient, au reste, bien moindres que le tribut

» l'ancienne coutume de regarder le terme de 16 coudées (2) Ouafà Allah, c'est-à-dire, Dieu a tenu sa pro-
» comme celui d'une crue abondante , on fait la fête du messe.

» Nil à l'époque où le fleuve a atteint cette hauteur. »
(3) Dans le cas d'un décaissement subit , l'Egypte est

(1) Plusieurs de ces considérations avoient été énoncées dispensée du tribut,

par Dolomieu.
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auquel auroit eu droit le Grand-Seigneur. Il étoit aisé, à la vérité, de se créer

un Nilomhre sur les bords du Nil ; mais un résultat obtenu par quelques individus

ou par des étrangers ne pouvoit être d'aucun poids sous un gouvernement arbi-

traire et absolu.

Pococke , si judicieux d'ailleurs , a écrit sur le Meqyâs un demi-volume
, qui n'a

fait qu'embrouiller la question. Ce qu'il dit concernant l'escalier de Moïse est

vrai, quant à ses vingt-huit marches, assez inégales entre elles, mais qui forment

une sorte de meqyâs d'une précision suffisante pour prévoir l'effet des crues : ce

qui est toujours facile, quand à certaines époques elles n'ont pas atteint des repères

connus
; car cette correspondance des hauteurs et des temps règle assez bien l'es-

pérance des récoltes, si l'on considère en même temps d'autres circonstances qui

présagent aussi la quantité des crues. En effet, les gens du pays, ayant observé en

juin et juillet 1800 [an 9] que la quantité de nuages portés par le vent vers le

sud avoit été plus considérable qu elle ne l'est communément, nous prédirent

une crue considérable ; et quand l'événement eut confirmé leur prédiction par une

crue qui fut surabondante , ils annoncèrent encore l'invasion de la peste ; et l'on

sait en effet qu'elle a fait des ravages affreux jusque dans la haute Egypte. Quelle

confiance méritent alors les théories contraires à ces résultats prévus l

Pour fixer l'opinion sur la mesure des crues favorables ou nuisibles à l'agriculture,

nous donnons, dans le tableau qui suit, les termes correspondans aux crues effec-

tives, à celles qui sont déduites du Meqyâs et aux criées publiques , en les consi-

dérant
(
pour la latitude du Kaire et dans l'état des choses

) comme insuffisantes

,

foibles, bonnes ou trop fortes, sous les rapports combinés des irrigations et de

la salubrité.

RÉSULTAT DES CRUES.

HAUTEURS CORRESPONDANTES DES CRUES.

OBSERVATIONS.

Ces crues sont rares; la disette s'en-

suit : si ia crue est moindre encore

,

la famine est certaine.

Elies sont assez fréquentes ; on force

à payer le myry.

Elles sont assez ordinaires et pro-
curent l'abondance.

Elles sont rares et extrêmement
nuisibles; ii y a peste et famine. Si la

accidentellement , il y a inondation

générale ; tous les maux qui s'en-

CRUES EFFECTIVES.

SUR LA COLONNE

du

Meqyâs.

CRIÉES PUBLIQUES

en pieds de coudée

de 13 po. 4. I.

Elles sont insuffisantes quand elles

ne donnent que 1 à 1 1 coudées.

ii à 13.

.4.

'5-

13 ./a à i4coud.,/2 .

14 1/2 à 16 1/2.

.7 1/2.

18 1/2.

18 à 10 coudées. ,

20 à ai.

22 à 23.

24 a 25.
{

Elles sont foibles quand elles ne

donnent que

Elles sont bonnes quand elles at-

teignent , ou d'autant meilleures

qu'elles avoisinent le terme de. . . .

Elles sont déjà trop fines quand

Mais ces données, quoique positives dans l'état présent, sont encore susceptibles

d'appréciations différentes
,
quant aux résultats qu'elles ont pour les récoltes ; c'est-

à-dire qu'on pourrait toujours, par un système raisonné dans la disposition des

(1) Les criées publiques ne présentent pas les mêmes du Meqyâs, ou les crieurs qui sont à ses ordres, n'ap-

rapports que ceux qui sont énoncés dans les deux autres portent, comme on l'a déjà remarqué, aucune précision

colonnes de ce tableau qui précèdent, parce que le cheykh dans ces criées.

digues
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digues et la circulation des eaux
,
prévenir absolument la disette avec moins de

10 coudées, et l'effet désastreux des inondations avec 15 et 16 coudées de crues

effectives : ce seroit en se ménageant des moyens de faire écouler rapidement les

eaux surabondantes, ainsi que les anciens l'avoient fait avec tant de succès par

l'emploi du lac de Mœris, vaste récipient naturel, auquel ils avoient ouvert une

communication avec le Nil aux points de leur moindre distance. On peut, par des

moyens analogues, remédier à l'irrégularité des crues ; mais il faut pour cela toute

la persévérance d'un gouvernement stable et réparateur.

Restauration du Meqyâs.

Le Meqyâs avoit été fortement dégradé pendant le blocus du Kaire, en l'an 9

,

par le service de la batterie attenante et par les dépôts de munitions de guerre

formés dans la chambre même et dans les vestibules de ce monument. Le général

en chefMenou, connoissant la force de l'opinion religieuse du peuple, qui consi-

dère le Meqyâs comme un temple, en ordonna la restauration ; les travaux dont

nous fûmes chargés en conséquence, sont désignés et constatés dans la notice

qui suit :

NOTICE
Sur les Réparationsfaites au Meqyâs de l'île de Roudah par les Ingénieurs des ponts et chaussées

,

d'après les ordres du Général en chef Menou , en l'an 9 de la République française [ i2ij de

l'hégire] ( 1 ).

Les ingénieurs avoient dû voir avec intérêt le Meqyâs, qui est un objet de vénération pour les Égyp-
tiens. Voulant continuer d'y rapporter les crues du Nil, ils ont dû s'assurer de sa division en coudées et

de la hauteur de la colonne, sur lesquelles les écrivains, les voyageurs et les habitans eux-mêmes ne se

trouvoient pas d'accord. Dans ces vues, ils ont fait curer le puits jusqu'à ses fondations, en présence

de Moustafâ, cheykh du Meqyâs et du saqqâ-bâchy : ils ont vu la première division inférieure de la

colonne, dont le fût est divisé en \6 coudées ou dera ; les six premières coudées ne sont pas subdi-

visées, les dix autres supérieures le sont en 24 parties ou doigts; chacune de ces 16 coudées répond

à 54 centimètres de la mesure linéaire des Français. Le chapiteau de la colonne a une coudée 4 doigts

de hauteur; il supporte un nouveau dé en marbre bfanc, qui aune coudée 2 doigts de hauteur.

Depuis quelques siècles la crue du fleuve s'élevoit au-dessus de la seizième coudée. Afin de pouvoir

estimer cet excédant des crues au-dessus du fût de la colonne, on a gradué le dé, au haut duquel on

a 18 coudées 6 doigts, y compris le chapiteau. La poutre de soutènement que fit placer, en 1 i 80 de

l'hégire, Hamzah-pâchâ, qâymmaqâm du Kaire, tomboit de vétusté ; elle a été remplacée par une nou-

velle d'une seule pièce, qui traverse le puits de l'est à l'ouest : elle est supportée par le dé de la colonne.

Le puits a été ragréé dans son pourtour; la chambre à galerie tournante a été réparée, et la coupole

repeinte : on a respecté les inscriptions Koufiques et Arabes. On a fait de nouvelles barrières au bord

du puits, et deux chambres adjacentes à la galerie pour le cheykh du Meqyâs.

On a construit un portique à l'entrée du monument. Sous son péristyle , au-dessus de la porte, on a

placé une grande table de marbre blanc (2) , sur laquelle étoit gravée, en lettres d'or et en creux ,

l'inscription Française et Arabe ainsi conçue Voir, ci-dessus, pag. 203 à 24.1 , le Mémoire de

M. Marcel, pour cette inscription et pour les traductions de toutes les inscriptions Koufiques, Karma-

tiques, en caractères Soulous ou Arabes, concernant le Meqyâs
( 3 ).

(1) Cette notice a été adressée par M. Le Père à (2) Les travaux de cette restauration du Meqyâs avoient

M. Fourfer , chef de la justice, pour être , conformément été confiés à M. de Chabrol.

à la demande du divan*, conservée dans ses archives. (3) M. Jaubert, qui étoit interprète du général en chef

É. M. TOME II, -•.? partie. Bbbb
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DE LA FÊTE DU NIL.

La fête qui a lieu annuellement à l'occasion de la coupure de la digue du canal
du Kaire, est un jour d'allégresse publique.

L'inondation du Nil ayant de tout temps été considérée par les Égyptiens
comme fa source de leur existence physique et politique, il n'est pas surprenant
qu'elle ait toujours été célébrée avec un nouvel enthousiasme ; c'est le moment
où le Nil parvient au terme qui constitue l'abondance, qui détermine le jour de
cette fête solennelle.

Il faut que les eaux aient atteint au Meqyâs de Roudah un terme connu, et

que les crieurs aient annoncé la crue de 1 6 coudées et proclamé Xouaf'à allait pour
que la coupure de la digue ait lieu ; c'est là ce qui constitue la fête et l'objet de la

cérémonie.

Ce jour, le pacha se rend avec un nombreux et brillant cortège à la prise d'eau
du canal

,
dans le kiosque ou pavillon destiné à cet usage et au pied duquel est

la digue à ouvrir
; les beys , escortés des corps de Mamlouks dont se composent

leurs maisons militaires, et les grands du pays rassemblés, y paraissent avec luxe

et magnificence
: des particuliers et un peuple immense ajoutent à cette solen-

nité. Des bateaux élégamment peints et décorés , ornés d'étoffes et de banderoles
de couleurs brillantes et variées, le paysage et la belle végétation de ïîie de Roudah,
forment le fond du tableau, et tout cet ensemble produit un effet très-pittoresque :

mais il manque toujours dans ces fêtes ce qui dans les nôtres, en Europe, en fait

le charme et ajoute à leur éclat ; on sait que, dans tous les pays soumis au joug des

musulmans, les femmes, renfermées dans les harems et soustraites aux regards des

hommes, ne prennent aucune part aux fêtes publiques.

Au moment où l'aghâ fait couper la digue, les trompettes sonnent des fanfares;

l'air retentit des sons aigus et discordans de divers instrumens; des cris bruyans de
joie s'élèvent de toutes parts; le bruit du canon et de la mousqueterie se fait en-

tendre
;

les mouvemens de la cavalerie et le spectacle de costumes infiniment

riches et variés donnent à cette cérémonie un air de féerie. La beauté du ciel et

la fraîcheur produite par la crue ajoutent à l'ivresse générale ; la fête se prolonge
dans la nuit, et se termine par des feux d'artifice, des illuminations, et par tous les

plaisirs bruyans que rien ne modère dans la classe du peuple.

Les Français ont fêté ce jour trois ans consécutifs ; le procès-verbal des grands

officiers du Kaire, qui constate la dette du myry pour l'an 8, est publié textuelle-

ment dans le Courrier de l'Egypte , n.° 50.

Des historiens affirment que les Égyptiens avoient coutume de sacrifier une

pendant l'expédition d'Egypte, et qui depuis a rempli une tion , moins de constater un fait matériel et physique, que
mission au Kaire, nous a dit qu'il avoit visité le Meqyâs, de consigner un fait miraculeux dû à la présence des

et qu'il avoit remarqué qu'on avoit enlevé cette inscription Français.

pour lui en substituer une autre dans laquelle il a lu : Les Turcs avoient laissé subsister la date (style Fran-
ce Malgré tout ce qu'on a pu dire de la crue de cette année çais

)
qui se trouve sur le dé au-dessus du chapiteau de

» 121 5, celle de l'année 12 16, sous le commandement du la colonne, soit qu'ils n'y aient pas fait attention, soit

«nouveau pâchâ, a été beaucoup plus favorable. » que, cette date étant exprimée en lettres initiales et en

II paroît que les Turcs nous avoient supposé l'inten- caractères Romains, ils n'en aient pas compris le sens.
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jeune fille au Nil tous les ans, ou au moins dans les temps de calamité. Si l'histoire

ne permet pas, en effet, de douter que la plupart des peuples n'aient immolé des

victimes humaines , on sait aussi que Moïse , divers législateurs et plusieurs sou-

verains voulurent abolir ces sacrifices impies. Amasis (i), roi d'Egypte, ordonna

qu'au lieu d'hommes on offrît seulement des figures humaines, et c'est peut-être

de cette loi que date ïarouseli, ou fiancée du Nil.

Quoi qu'il en soit des temps où cette coutume barbare exista , et de l'époque

où elle fut abolie en Egypte , on peut croire qu'elle n'y avoit pas lieu du temps

des Grecs et des Romains ; c'est au moins ce qu'on peut conclure du silence des

auteurs Latins. Cependant, que penser de la lettre que, postérieurement, le khalyfe

O'mar écrivit à A'mrou à ce sujet! car, s'il faut en croire Murtady, auteur Arabe,

l'année que A'mrou fit la conquête de l'Egypte, le Nil ayant manqué de croître dans

la saison accoutumée, les chefs du peuple vinrent trouver ce conquérant, et le

prièrent de leur permettre, suivant l'usage antique, de parer une jeune vierge de

riches vêtemens et de la jeter dans le fleuve : le général Mahométan s'y opposa

fortement. Mais, la crue du Nil ne s'étant pas fait sentir pendant les trois mois qui

suivent le solstice d'été , les Egyptiens alarmés vinrent le solliciter de nouveau : il

écrivit à O'mar pour lui rendre compte de cet événement. Le khalyfe lui répondit:

« O A'mrou
, j'approuve votre conduite et la fermeté que vous avez montrée ;

» la loi Mahométane doit abolir ces coutumes barbares. Lorsque vous aurez lu cette

» lettre, jetez dans le fleuve le billet qu'elle renferme. »

A'mrou y trouva ces mots :

« Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Le Seigneur répande sa bénédiction sur

» Mahomet et sur sa famille! A'bd-AIÎah-O'mar, fils de Khettâb, prince des fidèles, au Nil:

» Si c'est ta propre vertu qui te fait couler jusqu'à nos jours en Egypte , suspends ton cours ; mais

s> si c'est par la volonté de Dieu tout-puissant que tu l'arroses de tes eaux , nous le supplions de

» t'ordonner de les répandre encore. La paix soit avec le Prophète ! le salut et la bénédiction

*> reposent sur sa famille ! »

Aussitôt, continue l'historien, les eaux montèrent de plusieurs coudées (2).

On a refusé d'ajouter entièrement foi à cet usage des Égyptiens
,
parce qu'il est

possible que quelques écrivains aient été induits en erreur sur un usage encore

existant, qu'ils l'aient mal interprété, comme n'en ayant pas été témoins, et enfin

qu'ils aient été mal compris eux-mêmes par les traducteurs; on a pensé que ce pré-

tendu sacrifice a pour origine le fait suivant.

Tous les ans , à l'époque du curement du khalyg , à sa prise d'eau près du migry

ou aqueduc, on laisse un témoin, qui peut-être, dans le principe, a servi à cons

tater la hauteur du déblai (3). Ce témoin, auquel on donne le nom d'el-a'roîtse/i

(1) Amasis, qui devint possesseur de l'Egypte après sables et du limon que les eaux du fleuve accumulent par

la mort d'Apriès
( 569 ans avant J. C. ), porta sur le l'effet des remous à l'entrée du canal, est de forme

trône un esprit philosophique et très-sage: son règne, qui conique et de 9 à 10 pieds dehauteur; on le couronne de

dura quarante années, fut marqué par beaucoup d'insti- gazon et de fleurs; on le peint en blanc; on lui donne le

tutions utiles; ce fut dans ce temps que Pythagore alla nom d'el-a
J
rouseh [la fiancée]. A peu de distance et

visiter l'Egypte. au pied des digues du canal, on trouve encore quelques

(2) S avary, Lettres sur l'Egypte, tom, l.
cr

, page 1 12, B. fragmens de colonne que l'on peint en blanc , et dont la

(3) Ce témoin, qu'on laisse au centre du déblai des forme répond à celle de la colonne du Meqyâs; et comme

Ê. M. TOME II, a.» partie. B b b fa 2
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[
la fiancée] et qu'on pare de fleurs, est détruit le jour de la fête par l'irruption

des eaux qui entrent avec rapidité dans le canal , après la coupure de la digue
( i

) ;

souvent même il est détruit par les eaux avant la cérémonie.

Il semble que cet usage soit un souvenir ineffaçable d'un culte barbare, que
les musulmans, qui tiennent de leur croyance cette horreur invincible qu'ils

ne cessent de témoigner pour l'idolâtrie , n'ont pu abolir entièrement, malgré
l'extrême rigueur de leur gouvernement, parce que c'étoit la vieille erreur d'un

peuple superstitieux : mais la même fête offre une autre particularité qui semble
encore rappeler un sacrifice humain fait au Nil; le pâchâ, ou le cheykh el-beled,

qui préside à cette fête, jette au peuple des milliers de médins dans le canal, au

moment où la digue, venant d'être coupée, y laisse courir les eaux avec impé-
tuosité; une foule d'hommes, de femmes et d'enfans , attendent cette indécente

libéralité qu'ils se disputent et s'arrachent, tandis que le torrent des eaux les inonde,

disperse les pièces de monnoie et met fin à cette lutte toujours dangereuse. On
voit encore des plongeurs, montés sur des barques légères, franchir, à l'envi les uns

des autres, la brèche qu'on vient de faire à la digue, et s'abandonner à la rapidité

de cette cataracte
,
qui a huit à dix pieds de chute ; souvent les barques culbutées

entraînent avec elles quelques-uns de ces intrépides mais imprudens plongeurs,

et c'est, ainsi qu'on pourroit dire qu'on sacrifie encore tous les ans au Nil des

victimes humaines.

Des Qobtes alloient anciennement en pèlerinage dans un village situé à deux

journées de navigation au-dessus du Kaire, et où se trouve Byr el-Gournou , ou le

puits du Pronostic, qui a, disent-ils, la vertu d'annoncer la crue du Nil; ils y
faisoient des observations sur les crues : mais ce puits est aujourd'hui comblé en
partie, et sa colonne est rompue assez bas pour être à peine aperçue dans le bas

Nil. Leur évoque le visite encore tous les ans, vers le temps de la crue, pour y
faire quelques prières.

II est encore un autre usage dont aucun auteur n'a fait mention, et qui cessa

lors de l'arrivée des Français en Egypte.

Le patriarche des Qobtes se rend en cérémonie, tous les ans, à la fête dite de

la Croix
(
le i 3 septembre

)
, sur le rivage du vieux Kaire, vis-à-vis du Meqyâs. A

ils portent des graduations, on doit soupçonner qu'ils Le curement du canal, dans la traversée du Kaire, est

proviennentde quelques anciens Nilomètres. aussi sous la surveillance de l'aghâ; il est à la charge des

Le 17 thermidor an 8, la crue marquoit 10 coudées particuliers, chacun sur son bord et dans l'étendue de sa

au Meqyâs de Roudah, quand les eaux gagnèrent le pied propriété,

de Ya'rouseh. On ne fait point, en Egypte , les transports des terres au

(1) L'établissement de la digue qui ferme le khalyg, et moyen de roulage; ils s'effectuent à dos d'âne et de châ-

le curement de la partie de ce canal qui est entre la prise meau : ils ont encore lieu plus souvent à bras d'homme,
d'eau et le Kaire, sont confiés à l'aghâ-ouâly, qui, au au moyen de coufïes, espèce de panier de natte, que l'ou-

moyen d'une somme fixe de 100,000 médins [3571 livres vrier porte au bras, ou plus ordinairement sur sa tête : ce

9 sous], en devient en quelque sorte l'entrepreneur. Ce moyen, extrêmement lent, doubloit les frais de transport

travail se fait avec appareil : l'aghâ vient, en effet, camper auxquels revenoient les travaux faits par nos ouvriers Eu-

sur les tertres environnans produits par les dépôts annuels ropéens, quoique nous ne donnassions par jour que 12 a

des déblais; il y réside pendant la durée du travail, qui 18 parats [9313 sous] aux hommes, et 8 à 10 parats

est de quinze à vingt jours. Des agens subalternes

,

seulement aux femmes et aux enfans. Les Turcs et les

espèces de piqueurs , accélèrent ce travail à coups de Mamlouks donnoient encore moins, et le plus souvent

fouet et de bâton, dont ils usent fréquemment envers les ils exigeoient un travail gratuit,

travailleurs, hommes, femmes et enfans.
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cette époque le fleuve est en pleine crue. Là, assisté de son clergé et entouré d'un

grand concours de peuple, il tient une croix d'argent qu'il présente trois fois comme
on présente le saint -sacrement : mais il ne commence cette présentation qu'après

qu'une voix a fait entendre une première offre, en manière d'enchère (
i

) ; bientôt

d'autres voix s'élèvent pour enchérir ; et lorsqu'elles paraissent avoir cessé , le

patriarche jette la croix dans le fleuve : à l'instant, de jeunes et habiles plongeurs

s'y précipitent pour la retrouver. La grande hauteur des eaux, leur rapidité et les

courans qui existent au sud duMeqyâs, rendent très-périlleuse cette entreprise, qui

occasionne souvent des accidens.

TABLEAUX DES CRUES.

Il nous reste à produire un extrait du registre que nous tenions des mouve-
mens journaliers des eaux pendant la crue et le décroissement du fleuve ; ce tableau

est applicable au temps écoulé depuis le 1 4 messidor an 7 jusqu'au 20 germinal

an 9 ( 2 ) , époque à laquelle les événemens militaires et politiques ne nous per-

mirent plus de donner suite à la tenue de notre registre.

En faisant précéder. ce tableau du relevé (3) de soixante-six crues consécutives,

de 1 150 à 12 15 de l'hégire [ 1737 à 1806, è. v.], nous ferons remarquer que

ses résultats , considérés quant aux récoltes seulement , seroient concluans , s'ils

étoient réguliers et constans : mais nous ne pourrions, pour toutes les causes

exposées précédemment, garantir l'exactitude de ces résultats purement numé-
riques , non plus que de ceux que nous avons en vain cherché à déduire des

tableaux chronologiques analogues, produits par divers auteurs Arabes pour toute

la durée antérieure de l'hégire; et cela, attendu les omissions, les contradictions

et les erreurs dont fourmillent ces tableaux, soit par le fait des auteurs, soit par la

faute des traducteurs et des copistes (4).

(1) Cette offrande, mise ainsi à l'enchère, s'élève com- (3) Nous le tenons du cheykh du Meqyâs, qui nous le

munément de trois à quatre bourses (bourse du Kaire donna fort obligeamment, mais avec une sorte de mystère.

de 25,000 médins ), ou environ 3 ou 4000 francs. (4) Voyez Notices et Extraits des manuscrits de la Bi-

(2) Du 2 juillet 1799 au 10 avril 1801 [1214 à 12.16 hliothèqueduRoi, tom. VIII, p. 1. etsuiv., article de la

de l'hégire ]. Cosmographie de Ben-Ayâs , par M. Langlès.
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RELEVÉ

DES CRUES ET DES CRIÉES DU NIL,

depuis et compris uj ojusqu'en iiij de l'hégire.

ANNE ES CRIÉES PUBLIQUES LA CRUE

de en pieds peut être considérée OBSERVATIONS.

L'Hiolf Ë. de coudée de 24. doigts. comme :

Coud. Doigt». Nous considérons les crues

I ijo. 20. 18. Foibie. Comme insuffisantes, de 18 à 20,

i

.

24. 12. Trop forte. foibles, de 20 à 22

2. 23. 12. Bonne. bonnes, de 22 à 23 i/V

3- 24. 6\ Trop forte. trop fortes, de 24 et au- dessus.

4- 23. 8. Bonne.

1155. 23. 12. Bonne.

6. 22. 12. Bonne.

7-

8.

23. //
Bonne.

24. '/
,Trop forte.

S'- 23. 19. Trop forte.

il 60

.

1

.

24. 3-

22. 6.

Trop forte.

Bonne.

2. 21. 12. Foibïe.

3-

4-

23. 5.

24. B

Bonne.

Trop forte.

1 165. 23. 12. Bonne.

(5. 24. 3.
Trop forte.

7- 21. 6. Foibie.

8. 23. 6".
Bonne.

9 24. ;/
Trop forte.

1 170

1

24. 12.

22. 12.

Trop forte.

Bonne.

2 21. 19.
Foibie.

3 22. 17. Bonne.

4
n 7;

23. 12.

20. 17.

Bonne.

Foibie.

6 23. //
Bonne.

7 23. 6.
Bonne.

8 24. //
Trop forte.

9

1180

23. y.

22. 12.

Bonne.

Bonne.

1 20. 12. Foibie.

2 23. 5. Bonne.

3

4

_ 23. 12. Bonne.

21. 12. Foibie.

118;

6

23. 6. Bonne.

19. 16.

2 1. 6.

Insuffisante.

7
Foibie.

8 22. 6. Bonne.

9 23. 12. Bonne.

1 190

1

ai. 6.

22. 12.

Foibie.

Bonne.

2 23- «• Bonne.

3
24. //

Trop forte.

4 23. 12. Bonne.

"95
6

22. 6. Bonne.

18. 6. Insuffisante.

7
8

18. 2. Insuffisante.

18. 12. Insuffisante.

9

î 200

20. // Insuffisante.

22. 2. Bonne.
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ANNÉES CRIÉES PUBLIQUES LA CRUE

de en pieds peut être considérée OBSERVATIONS.

l'hégire. de coudée de 24. doigts. comme:

Coud. Doigts.

1201
.

,

22. 17. Bonne.

2 22 1 2. Bonne.

3
22 2. Bonne.

4 21 .8. Foible.

1 205 21 ,, Foible.

Insuffisante.6 19 .4.

7 20 11 Insuffisante.

8 •9 1 2. Insuffisante.

9 19 9- Insuffisante.

1210 20 2 1

.

Foible.

Foible.T 20 1 2.

2 20 i«5. Foible.

3
22 23. Bonne.

4 20 23. Foible.

1215 2
3

2. Bonne.

RÉCAPITULATION DES SOIXANTE-SIX CRUES.

Trop fortes i i •

Bonnes 30.

Foibles 1 6.

Insuffisantes 9.

66.

On pourroit, sans doute, obtenir des résultats plus concluans des crues par un

relevé des impositions annuelles : mais, ces résultats fussent-ils connus, il faudroit

admettre encore que ces impositions auroient été établies avec équité et propor-

tionnellement aux produits des récoltes; ce qui est moins que probable pour ceux

qui connoissent le régime administratif de l'Egypte, et l'arbitraire auquel est

soumis dans ce pays l'homme qui produit, en faveur de ceux qui consomment et

qui ont le pouvoir.

On auroit donc obtenu, pour un terme moyen de huit années, au moins quatre

bonnes crues ; et l'on sait que les auteurs Arabes s'accordent à reconnoitre qu'une

bonne récolte suffit à la subsistance des habitans pendant deux ans : mais la sécurité

n'est pas entière et parfaite, quand on considère (voir le tableau qui précède) ces

diverses séries de trois et quatre crues consécutives , les unes qui , ayant été favo-

rables, auront, à défaut de réserves et de greniers d'abondance, donné lieu au

monopole des exportations, et les autres qui, par leur insuffisance ou leur excès,

auront été désastreuses en causant des famines et tous les maux qui en sont les

suites inévitables et funestes.
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JOURNAL DES ÏYIOUVEMENS DU NIL,

OBSERVÉS AU M E QY A S DE ROUDAH.

I.
re ANNEE.

CALENDRIER
CALENDRIE * FRANÇAIS.

NOUVEAU STYLE.

CRIÉES HAUTEURS VRAIES DU NIL

OBSERVATIONS.
V IEUX STYLE.

PUBLIQUE

au Kaire
EN COUDÉES
du Meqyâs.

de

France.

Moharrem 28 Juillet 1799. 2 Messidor 14

Coud. Doig

2. I 2

ts. Coud

3

. Doigts.

I O.

Pieds

S

Pouc. Lij

8. 4 Étiage du fleuve, du 14. au 19 messidor an 7.

I 214- 29 3
an 7. i; 2 i4 3

IO. 5 8. 4

3° 4

5

16

l 7

2

2 16

3

3

IO.

10.

S

5

8. 4

8. 4Safar. 1

2 6 18 2 18 3
IO. 5 8. 4

3 7 '9 2 20 3
10. 5 8. 4

4 8 30 2 3 3 3
I I. 5 9. 2 Le Nil a commencé à croître dans la nuit

5

6

7

8

9

!

10

1

2

2 I

2 2

2
3

24

3

3

3

3

1

4

6

9

3

3

3

3

•5-

14.

18.

5

J

6

6

10. 10

11. 8

0. 6

3.

du 19 au 20, après être resté étale pendant

Le chcykh fait proclamer la crue le 15 ; le

19, le fleuve a déjà 8 doigts de crue, selon

le cheykh, et il n'avoit encore aucun raouve-

9 '3 2 5 3
12 3

2 1. 6 y. 6

10 '4 26
3

16 4 2. 6 9. 8

1

1

'5 27
3

21 4 l 5- 7 . 8. 6

12 16 28 4 1 5 t. 8 . 4- IO

3 '7 29 4 5 5 1 1. 9 8. 4

•4

'5

18

'9

3° 4

4

10

'3

S

6

20.

3-

9

10

8. 8

. 2. 6Thermidor. 1

i(î
1

20 2 4 16 6 9- 10 7- «

'7 1 21
3 4 20 6 1 2. 10 10.

18
!

22 4 5 1 6 .4. 10 n. 8

'9 23 5 5 4 6 16 7.. 1

1

1. 9

20
;

24 6
5 8 6 18. 1

1

0. 3

2

1

i

x s 7 5 10 6 20. 11 4. 8

2 2
\ 16 8 S '4 6 * %. 'i 5. 11

2
3

2 7 9 5 »7 6 *3 'A-
'i 7. 2

24 28 10 S 22 7 « T.- 1

1

9- 3

2 5 29 1

1

6 2 7 4- 1

1

... 4

26 3° 12 6 8 7 7- 1

2

1. 10

27

28

3
1 «3

'4

6

6

'3

'7

7

7

9-

1 r

.

12

12

3- (>

S- 2|
Août. 1

2 9
! 2

3

'5

16

6

7

2
3

4

7

7

'3-

•8 %.

12

1

2

6. 10

... 5Raby' el-aouel 1

2 4 '7 7 8 8 4- 3 7- 4

3 ! 5 .8 7 x 3 8 1 2. •4 2.

4 6 9 7 '9 8 20. '4 8. 8

S 7 20 8 2 9 4- 15 3- 4

6 8 21 8 8 9 1 2. '5 10.

7 \
9 22 8 *$ 9 2 1. 16 5. 6.

8
i '

° 3 3
8 2

1

10 2. 16 9. 8.
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CALENDRIER
CALENDRIE X FRANÇAIS. CRIÉES

PUBLIQUES

HAUTEURS VRAIES DU NIL

OBSERVATIONS.
"""

VIEUX STYLE. NOUVEAU STYLE. au Kaire.
EN COUDÉES
du Mcqyâs.

EN

I

PIE
de

Coud. Doigts. Coud. Doigts. Pieds. Pouc Lig.

Raby' cl-aouel 9. Août 1799. 1 1

.

Thermidor 24. 9. f. .0. 8. 7- 2. 8.

12I 4- 10. 1 2.
an 7. 25. 9. 1;. 10. 14. "7- 7- 8.

1 1. •3- 26. 1 0. 0. 10. 21. ,8. 1. 6.

1 2. 14. 27. 10. 10. it. j. 18. 1 0. 2.

<3- «*• 28. 10. 22. 11. 19. 19. 7- 10.

.4.

'5-

16.

16. 29. 11. 13. 12. 2. 20. 1. 8.

'7-

.8.

30. 12. 4-

12. 19.

12. 8.

12. 14.

20.

20.

6.

5-

8.

9-Fructidor. 1

.

'7- 19. 2. 13. .3. 12. 20. 20. 1 1. 8.

18. 20. 3- 14. 5. .3- 8. 22. 3- 2.

19. 2 1. 4- .5. 6. .4. .. 2 3- 4- 10.

20. 22. /• 16. 0. .4. 12. 24. 2. 0.

21. 23. 6. i6\ 7. 14. .8. 24. 7- 0. Fête du Nil. Le 6 fructidor, on coupe la

22. 24. 7- 16. 12. 14. 2! •/,. 24. 9- 1 1.
digue du canal du Kaire; le cheykh pro-

clame 16 dera ou coudées de crue : la hau-
23. 25. 8. i6\ 20. 4- ^3 %' 24. 1 1. 7- teur vraie à la colonne est de 14= i8d

24.

26.

26.

27.

28.

9-

10.

1 1.

17. 2.

17. 6.

17. 11.

»;. > y.-

15. 0.

2 ;-

2 :>-

25.

1.

2.

2.

3-

1.

1

.

dont retranchant î. io.

on a, de crue effective n c 8d

Vayei la traduction Française du procès-

2 7-

28.

29. 12. 17. 17. 1;. 0. 2 /- 2. 1.
verbal de la rupture de la digue du khalyg,

et de l'acte public qui constate que le myry

30. '3- 17. 20. 15. 3. 25. 2. 6. est dû par le peuple de l'Egypte. (Mémoire

29.

3°-

3'- .4.

16".

.8. 0.

18. 3.

18. 7.

15. 0.

15. 6.

i5 . 8.

25.

2 5-

2;.

2.

6.

6.

0.

8.

sur le Mejyâs, et n." 30 du Courrier de

l'Egypte.)

Septembre. 1.

2.Raby' el-tâny. 1.

2. 3- «7 18. 10. 15. 10. 25. 8. 4-

3- 4- 18. 18. 14. 15. 10 »/,r 2 5- 8. 9-

4- 5- 19. 18. 17-. 15. h. 25. 9- 2.

J- 6. 20. 18. IQ. 15. 11. 2j. 9- 2.

6. 7- 2 1. 18. 22. .;. 12. 25. 10, 0.

7- 8. 22. 19. 2. •;• '4- 2 5- 11. 8.

8. 9- 2 3- 19. ;. 1;. 17. 26. 2. 2.

9- 10. 24. 19. 9. 15. 19. 26. 3- 10.

10. 1 1. 25. 19. 14. 16. 0. 26. 8. 0.

1 1. 12. 26. 19. 18. 16. 0. 26. 8. 0.

1 2. '3- 2 7 . 19. ai. 16. 0. 26. 8. 0.

3- .4. 28. 19. 23. 16. 0. 26. 8. 0.

.4. >;• 29. 20. 2. i6\ 0. 26. 8. 0.

<5-

16.

16.

>7-

30. 20. 4.

20. 6.

1 6. 0.

i6\ 0.

26.

26.

8.

8.

0.

0.Jours complé- I.

>7- 18. mentaires.
2. 20. 9. 16. 1. 26. 8. 10.

18. 19. 3- 20. 10. 16. 1 72 . 26. 9- 3-

19. 20. 4- 20. 12. i6\ 1 %• 26. 9- 3-

20. 2.1. ;• 20. 15. i<5. 2. 26. 9- 8.

21.

22.

22.

23.

6. 20. 17.

20. 18.

16. 2.

i(5. 2.

26.

26.

9-

9-

8.

8. Maximum de la crue le 1." vendémiaireVendémiaire 1.

an 8. de l'an 8. Si de 16 coudées 2 doigts mar-

qués à la colonne on retranche 3 coudées

10 doigts que l'étiage couvroit au moment
de la crue, on aura 12 coudées 16 doigts de

crue effective. Cette crue donne une inon-

dation foible : une grande partie des terres

n'a pas été inondée.

E. M. TOME II, 2.- partie. Ccc
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CALENDRIER
CALENDRIER FRANÇAIS. CRIÉES HAUTEURS VRAIES DU NIL

AHABE.
VIEUX STÏ l, NOUVEAU STYLE.

PUBLIQUES

au Kaire.
EN COUDÉES EN PIEI

du Meqyâs. Fran

e

cc

>s

OBSERVATIONS.

DÉCROISSEMENT.

Coud. Doigts. Coud. Doi ts. . Pieds. Pouc. Lig.

Raby' el-tâny 2
3 Septembre 24. Vendémiaire 2. Il 16. 26. 8. O. Le Nil a commencé à décroître le 2 ven-

12.4. 24 1799. 25. an 8. '

II

*s 22 2(5. 6. 4-
démiaire et a fini au 10 messidor an 8.

2; 26. 4- » 5 2 1. 26. 5- 6.

26 2? . 5- II '5 21 26. S- (5.

27 28. 6. II y 19 26. 3- 10.

28 29. 7- II >5 '7 %• 26. 2. 7-

29 30. 8.

9-

10.

20.

II

II

II

II

<5

'5

'4

,4.

1

2

9

;

25.

25.

23.

1 1.

10.

7-

8.

8.

0.

6.

2.

Dans l'usage ancien des observations du

Nil , les gouverneurs de l'Egypte n'ont jamais

eu d'autre but que de faire constater le droit

de l'impôt territorial par la liauteur des eaux

Gemady

el-aouel.

r

2

12

Octobre. _
I.

2.

I 2.

22 22. 30.

II

[
3

12

'4

4

22.

2 0.

7-

3-

8.

4-

de l'inondation. Le cheykh , en conséquence,

ne fait proclamer les criées publiques qu'au

moment de la crue, et les cesse avec le dé-Gemady 2 Novembre. I. Brumaire. 1 0.

el-tàny. 12

22

I I.

21.

20.

30. II

II

II

1

1

10

9

9

5

7

20

8.

l8.

7-

16.

i5-

8.

4-

6.

2.

10.

8.

8.

croissement.

On peut voir, par ce tableau comparatif

des criées publiques et des hauteurs vraies

prises à la colonne du Meqyâs, que les criées

de la crue commencent quelquefois avant

que le Nil ait eu aucun mouvement, et

Regeb.
3

r
3

Décembre. I.

I I.

Frimaire. 1 0.

20.

2
3

21.

3'-

30. II

II

II

9

8

'

8 3-

,4.

•3-

0.

4-

6.

0.

6.

6.

qu'elles cessent encore avant que le fleuve

ait cessé de croître.

Cha'bân.
3

*3

Nivôse. 1 0.

20.Janvier 1800 10.

2
3 20.

30.

30.

II

7

6

6

12

'9

8

12.

1 1.

10.

6.

3-

0.

10.

8,

Ramadan. 4

i4

Pluviôse. 1 0.

20.Février. 9-

^4 19. 30. II

II S

22

5-

9-

9-

10.

4-

4-

6.Chaouâl. 4 Mars. 1. Ventôse. . 1 0.

'4 1 1. 20. " s 8 8. 10. 8.

H 21.

3 l -

30. II

II

II

s

4

4

2.

'9

•3

8.

7-

7-

1 1.

6.

8.

10.

10.

Dou'l-qa'deh. S
Germinal. 10.

20.Avril. 10.

25 20.

30.

30. II

II

II

4

4

4

8

1

7-

7-

6.

2.

0.

8.

8.

2.

10.

Dou'I-hageh. 5

'5

Floréal. 10.

20.
1

Mai. 10.

^5 20.

30.

30. II

II

II

3

3

3

. 20

. .8

• '5

6.

6.

6.

4-

3-

0.

8.

0.

6.

Moharrem

121J.

6

n5

Prairial. 10.

20.Juin. 9-

26 19.

29.

30. II

II

II

3

3

3

• '3

. 10

. 1

S-

S-

S-

10.

8.

8.

10.

4-

4-

Étiage, ou bas Nil.Safar 6

1

1

Messidor. 1 0.

'5-Juillet. 4-
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e ANNÉE.

S6Z

CALENDRIER
CALENDR ER FRANÇAIS. criée; HAUTEURS VRAIES DU NIL

OBSERVATIONS.PUBLIQUE s

ARABE.
VIEUX STYLE. NOUVEAU ST VLE. au Kaire

EN COUD EES EN PIEDS
de

<Iu Mcq
Yis - France.

Coud. Doi ts. Coud. Do Jts. Pieds. Pouc. Li

Safar 121^. 12 Juillet 1800. 5 Messidor \6 2. .8 3. 12
S-

IO. O Étiage.ou Us Nil. Le fleuve commence A

«3 6 an 8. '7 2 . 20
3 • '5 6. 0. 6

croître du 15 au 16 messidor an 8.

>4 7 18 2 2
3 3 •

»; $. 0. 6

1; 8 '9 1
3

. 20 6. 4. 8

1$ 9 20 •4 3
21 6.

S-
6

•7 10 21 6
3

. 2

1

v

6. $.. 6

18 1 r 22 10
3

2

1

d. 5- *

9 12 2
3

1

2

4 12 6. 8. 10

20 >3 24 i> 4 1

2

6, 8. 1

2 1 M 2
> '9 4

f

2 6. 8. 10

22 ».; 26 22 4 U 6. 8. .0

2
3

ié 27 '

4 2 .; 8. 4.

24 '7 28 4 7 î 8. 4.

25 18 29 4 1

1

; 0. 8. 4.

26

2 7

•9

20

30 4

4

>4

18

5

5

'4

'4

9-

9-

3. 8

3. .8Thermidor. 1

28 21 2 4 2
3

. 6 7- 10. 5. 10

29 22
3

4

5

5

3

8

6

7

7

0.

1 0.

1 r

.

;. 10

0. 8.Raby' el-aouel. 1 2
3

2 24 5 ; 1

2

7 0. 1 i. 0. 8

3 25 6
5 '7 7 •3- 1 2. fj. 10

4 2(5 7 5 21 7 '3- 1 2. 6. 10.

5 27 8 6 2 7 18. 12. 11. 0.

6 28 9 6 6 7 .8. 1 2. 1 r. 0.

7 29 10 6 1 1 7 2 1. >3- 1. 6.

8 3° 1

1

6 '7 7 21. •3- t. 6

9

1

3
1 1

2

'3

6

• 7

22

4

8

8

'3-

'3-

.4.

.4.

2. 10

2. 1
Août. 1

1

1

2 '4 7 9 9 8. «.;• 6. 8

1 2
3 ** 7 "5 9 8. •5- 6. 8.

'3 4 i<5 7 20
9 .9. 16. 3. .o

'4 5 •7 8 3 9 ! 9 . 16. 3. 10

'5 6 18 8 9 1 16. 17. 9. 4

16 7 '9 8 i<? 10 .6 7- 9. 4

>7 8 20
9 2 1

2

î6. 2 1. .. 4 Du 19 au 20, deux coudées d'augmenta-

.8
!

9
2

1

9 '7 •3 >3- 22. (5. 10
tion.

•9 10 22 10 '3 «4 1. 23. 4- 1

20 1

1

2
3 1

1

'4 '4 r. 23. 4. 10

2 1 12 24 12. 10 M 12. 24. 2.

22
. '3 25 '3 1

1

i4 16, 24. 5- 4

2
3 '4 2<5 '4 '7 >; 2. 25. .. 8

24 •5 27 «5 18 »? 1 2. 2;. 10. o

2 5 16 28 •7 « '5 22. 26. 6. 4

26 '7 29 '7- 10 ,6 0. 26. 8. 0. Fête du Nil ie 29 thermidor, retardée de

2 7

28

18

•9

3° '7

'7

18

2
3

16'

itf.

S-

0.

27.

26.

0. 2.

8.

quelques jours à cause des préparatifs. La
digue est coupée : les eaux du khalyg

mettent cinq heures avant d'arriver dans la
Fructidor. .

29 20 2 8
3

16 7- 27. 1. 10.
place Fzbeqyeh , à partir du moment de la

rupture de la digue.

Ê. M. TOME II, 2; partie.
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CALENDRIER
CALENDRIE 1 FRANÇAIS. CRIÉES

PUBLIQUE.

HAUTEURS VRAIES DU NIL

OBSERVATIONS.
ARABE.

VIEUX STY LE. NOUVEAU STYLE. au Kaîre.
EN COUDÉES
du Meqyâs.

EN PIEDS
de

France.

Raby' el-aouel Coud. Doig s. Coud. Doigis. ' Pieds. Pouc. Li£ .

121;. 30. Août 1800. 21.

22.

Fructidor 3.

an 8.
4#

,8. .6

18. 19

lô. 7.

l6\ IO.

27. I. IO.

27. 4. 4.Raby' el-tâny. 1.

2. 2 3- 5- .8. 2, 16. 10. 27. 4. 4.

3- 24. 6. 19. 1 16. 13. 27. 6. 10.

4- 25. 7- 19. 4 16. 13. 27. 6. 10.

S-
26. 8. 19. 7 16. 19. 27. 11. 10.

6. 2 7- 9- 19. M 16. 19. 27. II. 10.

7- 28. 1 0. 19. 14 17. 0. 28. 4. 0.

8. 29. 1 1. .9. .8 17. 0. 28. 4. 0.

9- 30. 12. 19. 21 17. 0. 28. 4. 0.

1 0.

1 1

.

3'- '3-

,4.

20. 1

20. 4

17. 0.

17. 0.

28. 4. 0.

28. 4. 0.Septembre. 1

.

1 2. 2. >;• 20. 8 17. 1. 28. 4. 10.

'3- 3- 6. 20. 1

1

17. 1. 28. 4. IO.

14. 4- '7- 20. 15 17. 3. 28. 6. 6.

'5- 5- 18. 20. 18 17. 3. 28. 6. 6.

16. 6. 19. 20. 20 17. 3. 28. 6. 6.

'7- 7- 20. 20. 23 . .7. 8. 28. 10. 8.

.8. 8. 21. 21. 1 . , 7 . 8. 28. .0. 8.

19. 9- 22. 2,. 4 17. 9. 28. 11. 6.

20. 10. 2 3- 21. 6 .7. 9. 28. n. 6.

21. 1 1

.

24. 2.. 9 17. 12. 29. 2. 0.

22. 12. 35. 21. 1 r 17. .4. 29. 3. 8.

23. •3- 26. 2,. ,4 17. 16. 29. 5. 4.

24. ,4. 27. 21. 16 17. 1 6. 29. j. 4.
.

2;. 'J- 28. 21. 19 ! 7 . 1(5 '/, 29. 5. 9.

26. 16. 29. 21. 21 .7. .6 y, 29. ;. 9.

27.

28.

'7-

.8.

30. 22.

22. 2

17. 20 v,

17. 20 7,

29. 9. 1.

29. 9. 1.Jours complé- 1

.

29. 19.

20.

mentaires. 2-

3-

22. 7

22. 1 1

. 7 . 2. 7,

17. 21 72

29. 9. 11.

29. 9. 11.Gemady el- 1.

aouel. 2 . 21. 4- 22. ,4 17. 22 % 29. 10. 9.

3-

4-

22.

-
2 3-

5- 22. 18

22. 21

1-7. 22 7,

17. 22 7,

29. 10. 9.

29. 10. 9.Vendémiaire 1.

S- 24.
an 9. a> 22. 23 17. 22 7, 29. 10. 9.

6. 25. 3- 23. 2 17.. 23. 29. II. 2. Le cheykh cesse de faire proclamer les

7- 26. 4- // 17. 23. 29. II. 2.
criées des crues le 6 gemady el-aouel , ré-

pondant au 3 vendémiaire an 9.

8. 27 . ;• il l8. !.. 30. O. IO.

9- 28. 6. 11 .8. . 74. 30. I. O.

10. 29. 7- il .8. 1 % 30. I. 5.

1 r.

12.

30. 8.

9-

II

11

18. 2.

18. 2.

30. r. 8.

30. ,. 8.

<

Octobre. I .

'3- 2. 10. 11 18. 2. 30. 1. 8.

14. 3- 1 1. 11 18. 2. 30. 1. 8.'

«;• 4- 1 2. il 18. 3. 30. 2. 6. Maximum de la crue le 12 vendémiaire.

Si l'on en retranche 3 coudées 10 doigts ijue

l'étiage couvroit, on aura une crue effective

de 14 coudées 17 doigts. Cette crue extra-

ordinaire a donné une inondation surabon-

dante; elle a été suivie d'une peste affreuse

qui a ravagé la haute Egypte et la ville du

j
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CALENDRIER
CALENDRIER FRANÇAIS.

VIEUX STYLE.

Gemady ei- 1 6

aouel 1215.

Gemady d- 1

tâny.
2

3

5

7<

9

1

1

'3

l 5

•7

"9

21

2
3

2 5

2 7 ,

29

Cha'bân.

*4

3°

Octobre 1800. y

7

Novembre.

Décembre.

Janvier 1801. 5

NOUVEAU STYLE.

CRIEES

PUBLIQUES

au Kaire.

HAUTEURS VRAIES DU NIL

SN COUDÉES tr< ilI- u

du Mcqyâs. France

OBSERVATIONS.

DÉCROISSEMENT.

Vendémiaire 13.

an 9. i;>

19.

20.

2 1.

22.

2 )-

26.

27.

28.

29.

30.

Brumaire.

Frimaire.

Nivôse.

2i.

30.

14.

l6.

H-

26.

28.

30.

Coud. Doigts.

,8. I.

7- 22

T 7- 2 I

17 20

7 '9

"7 18

'7 l 7

'7 16

T 7 17

'7 ; »/

'7 «3

'7 1

2

1

7

9

'7 6

'7 3

16 2
3

râ •9

16 i4

16 8

16 1

>; '5

'5 9

;
'4 '7

'4 8

'4 «

'3 18

'3 '4

'3

'3

8

4

'3 1

1

2

2

1

1

2

18

1

2

16

1

2

•4

1

2

1

12 6

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

• 3

*3

2 1

18

. \6

8

3

1 ! 9

1 16

Pieds. Pot

30.

28. 4

29. 9

29. 8

3
1 - 3

?*• 3

3
1 - a

3 1 - 1

3<- 2

28. 9-

28. 6. 6

28. }• 2

27. 1 1. 10

27. 7- 8

27. 2. 8

26. 8. 10

26. 0. 6

2;. 7- 6

2 5- 0.

24. 6. 2

24. 2. 8

23. 4- 10

22. 1 1

.

20. 2. <5

19. 1 1. 2

19. 9- <î

19. 7-

19. 5- 4

8. 1 0. 8

.8. (5. 6

«7- 1 1. 10

17. 9- 4

îtreleijver,

lal de fan 9.

Le Nil augmente d'i

ent du nord-ouest
, qu

n doigt par l'effet du

i souffle avec force le
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CALENDRIER

Cha'bân 12 if. 29.

Ramadan. S-

10.

15-

20.

25.

30.

Chaouâl. j.

10.

20.

2;.

Dou'l-<ja'deh. 1

.

6.

1 1.

21.

26.

CALENDRIER FRANÇAIS.

VIEUX STYLE.

Janvier 1 801. 15.

20.

2;.

30.

Février.

Mars.

Avril.

4-

9-

14.

19.

24.

6.

1 1.

16.

26.

Nivôse an 9. 25

30

Pluviôse.

Ventôse.

Germinal. 5

10

'5

CRIEES

PUBLIQUES

au Kairc.

HAUTEURS VRAIES DU NIL

EN COUDEE
du Mcqyâs. France

Pieds. Jonc.

17. 6.

I7 . 2.

I<J. 9.

16\ 6.

16. 4.

.6. 3.

i(5. 1.

i$. 11.

15. 9.

'5-

*J-

'5-

14.

.4.

14.

J 3-

'3-

'3-

OBSERVATIONS.

ment du

minai.

npêehé

;essé d'observer le aoger-



TABLEAU
DE

LA SUPERFICIE DE L'EGYPTE;

Par M. JACOTIN,

Colonel au Corps royal des Ingénieurs -Géographes militaires, Chef de la

Section topographique du Dépôt de la guerre, Chevalier de l'Ordre royal

et militaire de Saint -Louis, Officier de l'Ordre royal de la Légion

d'honneur, Membre de la Commission des sciences et arts et de l'Institut

d'Egypte *, &c.

epuis l'île de Philse jusqu'au Kaire, l'Egypte n'est qu'une vallée longue et

étroite, qui se dirige du sud vers le nord entre les 24 1' 25" et les 30 2' 8"

de latitude; au milieu de cette vallée coule le Nil, dont le développement,

depuis son entrée en Egypte jusqu'à la mer, est de cent vingt-trois myriamètres,

correspondant à deux cent soixante -seize lieues trois quarts.

A la hauteur du Kaire, les montagnes qui la limitent, changent de direction;

celles de la rive droite du fleuve vont vers l'est, et leur hauteur se soutient

jusqu'auprès de Soueys , tandis que celles de la rive gauche , beaucoup moins
élevées, inclinent vers le nord-ouest, et diminuent sensiblement en "approchant

de la mer.

A trente-un kilomètres au-dessous du Kaire, le fleuve se divise en deux

branches, qui forment, avec le littoral compris entre leurs embouchures à la

mer, un triangle connu des anciens sous le nom de Delta. D'autres canaux

dérivés du Nil et de ses deux branches forment un autre triangle, dans lequel

le Delta se trouve renfermé de deux côtés. Ce dernier triangle diffère peu de

l'autre en hauteur; mais la base est beaucoup plus considérable : die n'a pour

limites que les points extrêmes où les eaux du Nil peuvent arriver, c'est-à-dire,

depuis l'extrémité ouest du lac Mareotis , près de la tour des Arabes, jusqu'à l'em-

bouchure de la branche Pélusiaque, aujourd'hui Tyneh près de Péluse; ces deux

points sont placés entre les 27° 14/ 30" et les 30 16' 30" de longitude : leur

distance en ligne directe est de 291 kilomètres, correspondant à 65 lieues

47 centièmes; et le développement de la côte qui les sépare, de 378 kilomètres

9 dixièmes, ou 85 lieues un quart.

* Voyei le Mémoire sur la construction de la carte de i'Égypte, ci-dessus, page i,
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Ce développement de côte est loin d'être celui de toute l'Egypte, qui s'étend

encore beaucoup à l'est et à l'ouest : d'après les cartes des meilleurs géographes,

notamment de d'Anville, die est comprise entre les z6° 30' et les 32 20' de

longitude; sa largeur moyenne est de 1 10 lieues. Sa situation entre les 24 i' 25"

et les 31 37' o" de latitude lui donne 190 lieues de long. La surface réduite

de cet espace peut être évaluée à vingt mille lieues carrées, les trois quarts

environ de celle de la France actuelle.

Mais, dans cette immense étendue, il faut distinguer les terres susceptibles de

culture qui peuvent être arrosées par le Nil , de celles où ses inondations ne

peuvent jamais atteindre, qui sont des déserts sablonneux et arides, condamnés
par la nature à une perpétuelle stérilité : c'est la superficie des terres que le Nil

peut féconder, laquelle est à peine la douzième partie de toute l'Egypte, que

nous avons calculée en hectares ou arpens nouveaux, et dans laquelle nous avons

distingué

,

i.° Les terrains occupés par les villes, villages, hameaux, habitations, tom-
beaux, places vagues, &c;

2. Les terres cultivées et cultivables en général, dont la superficie n'a pu être

déterminée que par approximation, parce qu'elle varie suivant la force des crues

du Nil
;

3. La superficie des terres incultes, et qui pourroient être rendues à la

culture
;

4° Celle des îles du fleuve que l'on doit considérer en général comme terres

cultivées et cultivables, superficie qui varie aussi selon les crues du Nil;

5. Celle des canaux, de leurs berges, digues, chemins, et tout ce qui y a

rapport
;

6.° Celle de l'emplacement des ruines et décombres des villes et des monumens
anciens

;

7. Celle du fleuve dans ses hautes eaux
;

8.° Celle des lacs, étangs et marais, également dans les hautes eaux;

9. Enfin la superficie des sables
, plages , dunes , renfermés dans la partie

de l'Egypte susceptible d'être inondée par le fleuve, et qui ne tiennent pas au

désert.

La division des feuilles de la carte en décimètres carrés
,
qui égalent une su-

perficie de dix mille hectares, a facilité beaucoup ces calculs. On a tracé sur une
corne transparente un décimètre carré. Les côtés en ont été divisés en cin-

quante parties égales, et par tous les points de division on a mené des lignes

parallèles aux côtés; ce décimètre s'est trouvé divisé en 2,500 parties, corres-

pondant chacune à quatre hectares. On a porté cette corne successivement sur

toutes les divisions de la carte et sur les divers objets qu'elle contient, et l'on a

compté combien il y avoit, dans chacun d'eux, de ces carrés de quatre hectares;

leur nombre multiplié par 4 a donné la surface en hectares.

Cette manière de calculer les superficies est extrêmement exacte lorsque les

plans sont à de grandes échelles ; et quoique sur la carte de l'Egypte on n'ait

pu
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pu approcher tout au plus qua un quart de carré (ou à un hectare près ) de

la stricte vérité, nous regardons cette exactitude comme plus que suffisante pour

notre objet.

Les principaux résultats donnés par ces calculs ont été convertis en myria-

mètres , en lieues de vingt-cinq au degré , en arpens de cent perches de vingt

pieds et en feddân.

Le myriamètre carré contient io,oooh
,oooo.

La lieue carrée 1 i97h 3086.

L'arpent carré o, 422 1 •

Le feddân o, 592p.

Le feddân est une mesure agraire de l'Egypte. II y a des feddân de plusieurs

grandeurs; celui-ci est le plus en usage dans toute l'Egypte et le plus authen-

tique : il est connu sous le nom de feddân el-rîsaq; c'est un carré dont le côté est

égal à vingt qasab, mesure de longueur qui sert à mesurer les terres. Cette mesure

existoit du temps des khalyfes, et fut maintenue par Selym I.
er On la conserve

dans une mosquée de Gyzeh; la commission du cadastre l'a reconnue et mesurée:

elle contient 6 pyk deux tiers beledi\o\x du pays
] ; le pyk vaut 0^5775. Ainsi la

longueur du qasab est de 3^85; son carré, de 1 4^8225 : en le multipliant par

4oo, on aura, pour la surface du feddân, 5929 mètres carrés (1).

Les tableaux suivans renferment les résultats des calculs que l'on vient

d'indiquer.

(1) Voyez YExposition du système métrique des anciens Egyptiens, par M. Jornard.

E. M. TOME II, 2.' partie. Ddd<ï
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TABLEAU DE LA SUPERFI*

NOMS

àes

PROVINCES.

Thèbes ou Qeneh

GlRGEH

SyOUT

Totaux

Mikïeh . .;

Beny-Soueyf

Fayoum

Atfyh

Gyzeh

Totaux

Gyzeh

Qelyoub

Charqyeh

Mansourah.

Damiette

Gharbyeh

Menouf

Rosette

Bahyreh

Totaux

Totaux généraux..

RIVE GAUCHE DU NIL.

terres

terrains îles canaux ruines eaux lacs.

et

cul-

tivables.

incultes.

du

fleuve. digues.
bre's.

du

fleuve.

étangs

,

sables.

RIVE DROITE DU NIL.

lages,

&c.

cultivées
terrains îles canaux ruines eaux lacs ',

cul-

tivables.

incultes.

du

fleuve.

et

digues.
bres.

du

fleuve.

étangs

,

sables.

HAUTE EGYPTE.

2,03

«A
1,660.

56,460.

75,348-

>jj,**8.

704.

17,056.

2,316-

5,208,

1,692,

2,528.

3,524-

,560 23,640,

99,220.

'39,656,

2,460.

317,676.
|

4,188,

57,186.

20,348.

36,292.

13,826.

8,684, 2,176.

5,-36. 644.

307. 1,672.

14,127. 4>49 2 -

1,872,

76S. 4,5 32-

7,004.

MOYENNE EGYPTE.

1,796. 113,676. 1,028. 1,072.

4,508. 165,738. 19,948. 1,472.

1,880. 60,408. 34,608. »

32- 1,468. " 144.

1,492. 38,018. 4,160. 132.

9,708. 379,308. 59,744. 2,820.

0,960

2,964.

,820. 17,96= ,696.

4,484.

7,636.

5,696.

5,696.

125,936.

210,486.

127,35

2,28

4.6,656

.364.

1,776.

2,896.

632.

696.

508.

BASSE EGYPTE.

76S. 30,848. 2,007, 1,116 828. 116. 3,124. « 6,884. 45,691.

2,5 0. 68,364.

«

2,192. 2,016. 644. 2,824. 536. 1,6.2.

<<

» » » »

<<

• »

»

»

3,464.

2,324-

876.

194,248.

137,268.

21,536.

117,480.

23,432.

27,012.

152.

344-

6,372.

4,592-

ç>76.

976.

1,092.

224.

1,480.

880.

62,3,2.

5',772-

126,640.

15,984.

1,490.

216. 23,356. 608. 348. 672. 192. 1,404. 40,156, 13,376- 80,328.

" "

K ;

"

;

»

; n

2,648. .59,815- 42,507. 848. 5,670. 368. 1,688. 120,940. 17,224. 351,708. " " " » " » » " "

3,632. 214,019. 45,122. 2,312. 7,170. 676. 6,216. 161,096. 37,484- 477,727- 9,164. 421,416. 167,924. 2,688. 13,956. 2,844. 5,40s. 241,260. 19,092.

,.,,, 848,755. I2r,9 22. 10,340. 32,876. 3,932. 44,668. 182,100. 43,!8o. 1,308,153. 14716. 550,586. 187,791- 10,076. 18,372 4,588. 40,816 241,260. 19,092.
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EGYPTE EN HECTARES.

__
SUPERFICIE TOTALE

PAR PROVINCE,

DELTA. TOTAUX.

erres

tirées
«pi» îles

du et

ruines

du

lacs
,

étangs

,

sables. TOTAUX.

villes

,

vil-
cultivées

terrains îles

du

canaux

et
du

lacs,

sables. TOTAUX.

en myria- en en
feddân ,

rulti-

ablcs.

incultes.
fleuve. digues.

décom-

bres.
fleuve. marais.

lages,

&c.

cul-

tivables.

incultes.
fleuve. digues.

décom-

bres.
fleuve. marais.

mètres. arpens. lieues.

d'Egypte.

m. k. I. t.

.. " " " " " " " 4,492. 113,646 11,528. 4,928. 3,564- 1,848. 24,080. " " 164,086. 16.. 40, 86. 388,753- 83, 07. 276,752.

" « » » » » » ' »
]

i8,6w . 784. 3,296. 640. 9,560. » < «^,852. 13. 18,52. 312,385. 66, 75. 222,385.

" " " * " " " " 3,504.1 49,912. 1,0.1. 3,988. 4,604. 192. 13,824. " " 187,035- 18. 70, 35. 443,125. 94, 69 . 315,458.

» » » » » 11,228. 369,254. 31,183. 9,700. 11,464. 2,680. 47,464. 482,973. 48. 29, 73. 1,144,263. 244, 51. 814,594.

_.

1

» „ „ „ „ „ » „ i,97(- 115,888. 1,028. 2,192. 3-344- 1,108. 6,996. „ „ 132,532. 13. 25, 32. 313.995- 67, 10. 223,532.

' » »
•' » » » » 4,508. 165,738. 19,9+8. 1,4.72 10,960. 224. 7,636. » << 210,486. 21. 04, 86. 498,685. 106, 56. 355,011.

' » » • » » » » » i,8So. 60,408. 34,608. » 2,964. 7T- « 21,004. 5,696. 127,352. 12. 73, 52. 301,723. 64, 48. 214,795.

i

" » » » » » » » » 1,216. 14,600. 5,740. 1,920. 660. 116. 9,680. » »
3 3,932. 3- 39, 32. 80,392. V, 18. 57,23i-

'," " " * » " " * " 1,492. 38,018. 4,. 60. 132. 730. So. 2,084. " 46,696. 4. 66, y6. ..0,632. 23, 64. 7^,7i9-

• » " « » • » • ",072, 394,652. 6') ,484. 5,716. 18,658. 2,320. 26,396. 21,004. 5,696. 550,998. 55-09, 98. ',305,427- 278, 96. 929, 327;

l

768. 30,848. 2,007. 1,116. 828. 116.

-

3,124. 6,884. 45,691. 4. 56, 91. 108,25.. 23, 13. 77,063.

» > « » » » » » » 2,500. 68,364. - 2,192. 2,016. 644. 2,824. 536. 1,612. 80,688. 8. 06, 88. 19, ,166. 40, 85. 136,090.

» « " » » << » 3,464. 194,248. 117,480. » 6,372- 976. 224. 62,312. 15,984. 401,060. 40. 10, 6a. 950,194. 203, 05. 676,438.

» << » « » << • » 2,324. 137,268. 2 3,43 2 - 152. 4>59 2 - 1,092. 1,480. 5i>772. » 222,1.2. 22.21,12. 526,229. 112, 45. 374,620.

î3, 3 04- 36,236. 96. 2,116. 112. «,196. 3,192. 18,320. 100,228. m 3*. 59,840. 63,248. 440. 3,092. 244. 2,076. 129,832. 19,816. 280,120. 28. 01,20. 66^662. 141, 81. 47 ',45 7-

10,4*8. 88,228. 2Ô8. 8,4.68. 8l6. 1,912. 69,612. 39,072. 452,136. 3.312- 240,448. 88,228. 26S. 8,468. 816. 1,912. 69,612. 39,072. 452,136. 45. 21, 36. 1,071,203. 228, 91.

1

762,584.

(65,316. » 796. 7,516. 130, 4,152. » » 181,350. 3,440- 165,3,6. " 796. 7,516. 130. 4,152. » » 181,350. .8. 13,50. 429,656. 91, 81. 305,869.

st.3i8. 9,988. 132, 2,136. 96. 1,492. 62,828. 15,004. 156,836, 1,028. 87,704. 10,596. 480. 2,So8. 288. 2,896. 102,984. 28,380. 237,164. 23. 71,64. 561,891. 120, 07. 400,007.

" " " " " " " " 2,648. 159,815. 42,507. 848. 5,670. 368. 1,688. 120,940. 17,224. 35I,70S. 35-7,0S. 833,269. 178, 06. 593,199- S

08,4.16. 134,452. 1,292. 20,236. 1,154- 8,752. 135,632. 72,396. 890,550. 21,016. 1,143,851- 3 47,498- 6,292. 41,362. 4,674. 20,376. 537,988. 128,972. 2,252,029 225.20,29. 5,335,52i- 1,140,14. 3,798,329

; 08,4,6. 134,452. 1,292. ,0,236. 1,154. 8,752. 135,632. 72,396. 890,550. 43,3i6. i,907,757- 444,165. 21,708. 71,484. 9,674. 94,236. 558,992. 134,668. 3,286,000 328. 6o,00. 7,7S5,2I1- 1,663,61. 5,542,250

/:. yM. TO ME J I, 2-e parti e.

1

Dddc[ 2.
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D'après les mesures ci-dessus indiquées, Je tableau suivant donnera la super-

ficie de l'Egypte considérée selon ses natures de terrain.

NATURES DE TERRAIN.

Villes, villages, habitations.

Terres cultivées et cultivables.

Terres incultes

Iles du fleuve

Canaux et digues

Raines et décombres

Eaux du fleuve

Étangs

Sables

Totaux

EN

HECTARES.

43,316.

'•>9°7>757-

444,. 65.

21,708.

7 1,484.

9,674.

94,236.

558,992.

134,668.

3,286,000.

EN

MYRIAMÈTRES

CARRÉS.

m. k.

4. 33, 16

190. 7J, 5

44- 41, 65

2. 17, or

7- '4, 8.

o. 96, 74

9. 42, 36

55. 89, 92

13. 46, 68

328. 60,

EN ARPENS

de 100 perches

de 18 pieds.

102,625.

4,5.9,869.

',052,3.9.

51,43..

169,360.

22,920.

223,264.

1,324,367.

3.9,056.

7,785,211.

EN LIEUES

CARREES

de 25 au degré.

I.

21, 93

965, 85

224, 87,

10, 99

36, .9

4, 89

47> 7'

283, 00

68, .8

1,663, *>'

EN

EEDDÂN.

73>°5 8

3, 21 7,67.

749,140

36,613

120,567,

16,3 .6

158,94.

942,8 10

227,, 34

5,542,250

Conséquemment l'Egypte contient en superficie

,

3286000, 00 hectares.

328, 60 myriamètres.

778 52 1 1 , 00 arpens.

1663, 61 lieues.

5542250, 00 feddân.

En jetant un coup-d'œil sur la carte, on voit que cette superficie a dû être plus

considérable dans les temps où les inondations du Nil fertilisoient une plus grande

étendue de terres. Mais ce n'est pas le désert seul qui a envahi celles que le

fleuve ne peut plus féconder : les eaux de la mer n'ont pas été moins funestes;

elles ont franchi les digues qui les retenoient dans les limites que le travail de

l'homme leur avoit assignées, et ont porté la stérilité sur toutes les terres pro-

ductives ,
qu'elles ont converties en lacs et en marais. Les terres qui proviennent

du curage des canaux, les immondices et les décombres des villes et villages,

sont une autre cause de la diminution des terres cultivées. Plusieurs des canaux

qui n'ont pas de l'eau toute l'année, sont curés annuellement: le limon qu'on en

retire est déposé sur les bords; il a formé avec le temps des berges ou hauteurs si

considérables, que ce n'est qu'à grands frais qu'on peut curer ces canaux, et l'on

a trouvé plus avantageux de les abandonner, et d'en creuser de nouveaux à côté

des anciens et sur un sol propre à la culture. Avec un meilleur système d'irri-

gation, une police sévère et des travaux bien entendus, on remédieroit à tous ces

abus, et l'on parviendrait à rendre à l'agriculture des terrains qui furent jadis

cultivés; les vestiges de ruines qu'on y rencontre à chaque pas, en sont un té-

moignage certain.
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On va donner ici, par aperçu, la superficie des terres qui pourroient être

rendues à la culture, celle qui est maintenant cultivée, enfin celle qui a pu l'être

autrefois.

D'après nos calculs, nous avons trouvé

Que les terres cultivées et cultivables étoient de 96 < '

,8 5

.

Que les terres incultes qui pouvoient être rendues à la culture , sont de 224, 87.

Que celles des îles du fleuve sont de
j o, 99 „.

D'après jes mêmes calculs, on voit,

i.° Que les lacs et marais contiennent une superficie de 283 lieues; d'après les

vestiges d'habitation que l'on y trouve encore, on peut évaluer aux deux tiers de

cette quantité les terrains envahis par les eaux de la mer : ils sont de 188, 6j

„

2. Que, la superficie des sables, plages, dunes, renfermés dans la partie de

l'Egypte qui a pu être autrefois inondée, étant de 68 lieues 1 8 centièmes , on peut

estimer à la moitié la partie de ces sables anciennement cultivée : elle est de 34, 00.

L'Egypte a donc pu avoir autrefois en terres cultivées 1,424, 47.
D'après son compte rendu de l'administration des finances de l'Egypte, M. Estève

porte les terres cultivées à 3,163,61 8 feddân, qui font en lieues carrées . 949, 63 .

D'où il résulte que l'Egypte a pu avoir anciennement , en terres cultivables

,

de plus qu'aujourd'hui, 4^4 34 m

C'est une moitié en sus.

On n'a fait entrer ici que les terrains abandonnés et submergés par les eaux

et qui sont maintenant des lacs et des marais, et une partie de ceux que les sables

ont pu couvrir dans l'intérieur de l'Egypte et que le fleuve a pu arroser autrefois.

Il n'a pas été question des parties que le fleuve a pu inonder, qui se lient à

l'Egypte, et qui, devenues la proie du désert, sont maintenant couvertes de

sables. Ces parties qui se trouvent entre les limites actuelles des terres culti-

vables et incultes de l'Egypte et le pied des montagnes, ont fixé notre atten-

tion; nous les avons examinées sur la carte, et nous avons cherché à en déter-

miner l'étendue , après l'avoir calculée feuille par feuille. Nous avons trouvé

une superficie de 52 lieues carrées environ, répartie comme il suit, savoir :

Rive gauche 8

9
Rive gauche 18

droite . . . 5

BASSE ÉGYPfE j

Rive êaUche 6

( droite 6 j

î
2 -

De ces 5 2 lieues, il y en a sur la rive gauche 32.

sur la rive droite. 20,

Haute Egypte
j

°
.

j 17 lieues.

Moyenne Egypte {
°

. } 23.
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Ces < 2 lieues ne font que la trente-deuxième partie de la surface que nous

avons trouvée pour la partie de l'Egypte que le fleuve peut féconder aujourd'hui»

D'après ce calcul, qu'on a plutôt forcé qu'affoibli, on voit que l'envahissement

des sables sur les terres cultivées est loin d'être aussi considérable que divers au-

teurs ont été portés à le croire : car les vestiges de la plupart des villes qui exis-

toient au bord du désert il y a dix-huit ou vingt siècles , sont bien recouverts

parles sables; mais ceux-ci se sont rarement étendus au-delà.

On terminera ces remarques en donnant la superficie des lieux remarquables

de fEgypte, et des lacs qu'elle renferme aujourd'hui.

INDICATION DES LIEUX.

Thèbes .

Le Kaire •

_, f la grande
Les Pyramides \

6

de { la moyenne. .

.

Memphis.
I kpetite

Lac Qeroun

Lac Garah
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DESCRIPTION
ABRÉGÉE

DE LA VILLE ET DE LA CITADELLE

DU KAIRE,
SUIVIE DE LEXPLICATION DU PLAN DE CETTE VILLE ET DE SES ENVIRONS,

ET CONTENANT DES REN$EIGNEMENS SUR SA DISTRIBUTION, SES MONUMENS/
SA POPULATION, SON COMMERCE ET SON INDUSTRIE

;

Par M. JOMARD.

JLe Kaire, ville capitale de l'Egypte, est situé entre la haute et la Lasse Egypte,

par 30 2' 21" de latitude Nord, et 28 58' 30" de longitude Est de Paris
( obser-

vation faite dans le palais de Hasan-kâchef, où étoit établi l'Institut d'Egypte
)

, à

environ cinq lieues et demie du sommet actuel du Delta; sa hauteur au-dessus de
la mer, en prenant pour son niveau celui des hautes eaux du Nil, est de i8

m
,86

[ 39 pieds 7 pouces]. La ville n'est pas sur le Nil même, mais à 800 mètres ou
4oo toises environ de la rive droite, mesure prise au point Je plus rapproché de ce

fleuve. Avant d'y arriver, on rencontre, en venant du nord, la petite ville de Bou-
iâq, et , en venant du midi , celle du vieux Kaire : elles lui servent de ports. Aussi
les marchandises doivent être portées du Nil au Kaire à dos d'homme ou à dos de
chameau. Cette ville est bâtie au pied et sur les derniers mamelons de la chaîne de
Gebel-Mokattam, et va toujours en s'élevant jusqu'à la grande citadelle placée au
sud-est, un peu inférieure elle-même au plateau de la montagne. Le climat du Kaire

est peu variable; l'hiver s'y fait à peine sentir. Les pluies y sont rares. La chaleur est

très-forte en été et même en hiver; la température moyenne est de 2 2°,4 en degrés

centigrades
[
iy°,ç2 du thermomètre de Réaumur] : le baromètre s'y soutient à

la hauteur moyenne de 761 millimètres^ [ 28 pouces 1 lïgne^ ]. II n'y a point

de vent dominant toute l'année; les plus fréquens sont ceux de la région du
nord (1). La neige y est inconnue

; quelquefois , mais très-rarement, le thermo-

mètre descend la nuit à zéro , dans les plaines désertes qui sont à l'est de cette

ville, et alors on aperçoit de la glace, phénomène connu des Arabes qui campent
dans ces déserts, mais presque inconnu des habitans du Kaire. La rosée y est très-

abondante le soir et le matin, ainsi que dans tout le reste de l'Egypte. II est

important d'ajouter que la différence est extrême entre les températures du jour

(1) En 1798, M. .Coutede a observé que les vents du ceux du N. E., 33 jours; et ceux du N. N. O., 26 jours.

nord, du N. N. E. et du N. N. O. ont souflé 213 jours Les vents des régions ouest, sud et est ont soufflé respec-

(
principalement du mois de mai au mois de novembre); tivement 35, 48 et 31 jours.
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et de Ja nuit; cette différence s'élève quelquefois, en douze heures seulement,

à 2j° et même 30 de Réaumur.

Après Constantinople, le Kaire est la première ville de l'empire Ottoman,
autant pour son étendue que pour l'importance de son commerce et pour les

monumens qui l'embellissent. Sans y comprendre les deux ports (Boulâq et le vieux

Kaire), elle a près de 24 mille mètres de circonférence; sa superficie est de

793
hect,

,o4
[ 2320

arp
-,64, mesure de Paris], ou moins du quart de cette dernière

ville : mais, si l'on comprend les ports dans le calcul, on trouve une superficie de

88

3

hecc
-,8 [2586 arpens]; c'est-à-dire que le Kaire joint à ses ports surpasseroit

en grandeur toutes les capitales d'Europe, à l'exception de Londres et de Paris
( 1 ).

Le contour de la ville proprement dite, égal, comme on l'a dit, à 2^000 mètres

environ, excède celui de Paris (23672 mètres), mais seulement à cause des sinuo-

sités nombreuses de son enceinte.

La distribution intérieure de la ville ne ressemble point à celle des villes d'Eu-

rope : non-seulement ses rues et ses places publiques sont extrêmement irrégulières,

mais la ville est presque entièrement composée , à l'exception de plusieurs grandes

communications, de rues très -courtes et d'embranchemens en zigzag, aboutissant

à des impasses innombrables. Chacune de ces ramifications est fermée par une
porte, que les habitans ouvrent quand il leur plaît: d'où il résulte que l'intérieur

du Kaire est très-difficile à connoître dans son entier ; ce qui n'a pu se faire

qu'à l'époque où les Français étoient maîtres de la ville. On a fait ses rues très-

étroites, exprès à cause de la chaleur : leur largeur varie de quinze à cinq pieds ; il

en est même de deux pieds ou 2
Js ~ de large seulement. Souvent les balcons de deux

maisons opposées se touchent absolument. Plusieurs rues sont même couvertes

par le haut, afin que les rayons du soleil n'y pénètrent point; la lumière de reflet

est la seule qui les éclaire : cela se voit sur-tout dans les rues servant de marchés.

Aujourd'hui l'ancienne enceinte du Kaire est en partie enfermée dans la ville, qui

s'est beaucoup accrue vers le nord et l'ouest : du côté de l'est et du sud, elle est

restée dans ses premières limites. Cette vieille enceinte, qui n'existe pas par-tout,

est formée de murailles plus ou moins hautes et solides, flanquées de tours rondes

et carrées , et percées de portes dont plusieurs sont aussi garnies de tours et de
tourelles propres à la défense.

Les quartiers sont au nombre de cinquante-trois; on les appelle hârah-, hârat. On
en compte seize principaux, dont voici la nomenclature, en allant du sud au nord;

c'est la direction dans laquelle s'étend la ville, qui forme à peu près un, rectangle,

dont les côtés sont entre eux comme 5 et 3 : el-Qaù'h ou la citadelle, avec ses

subdivisions; Qârameydân , el-Roumeyleh , qui sont aussi des places ; Touloun, le

plus ancien quartier du Kaire ; el-Mogliârbeh ou les Moghrebins ; Birket el-Fyl,

place inondée l'été et l'automne; el-Hanafy , Bâb el-Kharq , el-Moyed, el-Azhar ou
de la grande mosquée; el-Mousky et el-Afrang ou Je quartier Franc, habité par les

(1) Superficie de Paris, 34o6 h,70io ou r^ôe/'T^
; est représenté par fe nombre 4,3; Londres, par 2,7;

de Londres, 22i6 h
,4 [ 6483 arpens, d'après le plan de Vienne, par 2,6, &c. Avec Boulâq et ie vieux Kaire,

Faden, 1812] ; de Vienne, environ 2100 hectares [6142 ces rapports sont respectivement égaux à 3,8, 2,5 et

arpens ], &c. Ainsi, le Kaire étant pris pour unité, Paris 2,4.

Européens ;
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Européens; el-Yhoudou le quartier Juif; el-Roum ou le quartier Grec; el-Nasarah ou
les quartiers des Coptes, des Arméniens, des Syriens, &c; el-Ezbekyeh

( nom d'une
place inondée qui est au centre ), et el-Charyeh. Il y a encore d'autres portions de
la ville distinguées par les noms des diverses professions ou des négoces qui y
dominent, ou par ceux des marchés, des ponts et des portes des environs, ou
enfin par les tombeaux, les jardins et les étangs qui les avoisinent.

Outre les quatre places mentionnées ci-dessus, on en compte deux petites,

devant l'ancien palais de Mourâd-Ley et la maison 'du "cadi. La plus grande de
toutes est la place Ezbekyeh; pour s'en faire une idée, il faut savoir que la place
Louis-Quinze à Paris entreroit plus de trois fois dans la première : sa superficie

est égale à 66 arpens de Paris; c'est à peu près celle de l'intérieur du Champ de
Mars. Au mois de septembre, quand la crue du Nil est au maximum, elle est rem-
plie de plusieurs pieds d'eau ; et ce vaste bassin est alors couvert de barques qui
sont illuminées pendant la nuit, et donnent *à ce lieu un aspect très-pittoresque.

Pendant l'hiver, le sol se couvre de verdure; au printemps , il est sec et poudreux.
La place est bordée par le quartier des Coptes, l'ancien palais d'Elfy-bey et les

maisons des cheykhs les plus riches.

Les rues, même les plus longues, au lieu de porter un nom unique, changent
de dénomination à chaque instant. Il existe huit grandes communications : i

.° trois

rues longitudinales; celle qui va de Bâb el-Saydeh à Bâb el-Hasanyeh, longue de
46oo mètres; celle qui longe la rive droite du canal, depuis le double pont du sud
appelé Qanâter el-Sebâa jusqu'auprès de la porte Cha'ryeh, et une autre : 2. cinq

communications transversales, dont trois vont du Nil à la citadelle, et une autre

conduit de la place Ezbekyeh, à l'est, vers les tombeaux de Qâyd-bey. II est

presque impossible de faire ici l'énumération et la nomenclature de toutes les rues

à cause de leur multiplicité et de la variation des noms sur une même ligne : on les

trouvera dans le tableau général de la nomenclature du Kaire. Il en est de même
des traverses, des ruelles et des impasses : les premières se nomment sehket et derb

;

leur nombre passe trois cents : les ruelles et les impasses s'appellent atfet, et ne
sont pas moins nombreuses.

On compte soixante-onze portes à la ville du Kaire, en comprenant plusieurs,

portes intérieures. Les principales sont Bâb el-Seyd, Bâb-Touloun, Bâb el-Seydeh,

Bâb el-Qarâfeh, sur le chemin de la haute Egypte; Bâb el-Ouyzyr, Bâb el-Ghorayb,

vers l'est; Bâb el-Hasanyeh; Bâb el-Nasr ou porte de Secours, porte d'une belle archi-

tecture, qui remonte à Saladin; Bâb el-Fotouh ou de la Victoire, aussi d'un beau
travail; Bâb el-Ghadr, Bâb el-Hadyd, vers le nord et la basse Egypte; Bâb ei Louq
et Bâb el-Nasryeh, vers l'ouest ou le Nil. Plusieurs, telles que Bâb el-Nasr, Bâb

a
'el-

Fotouh et quelques autres, appartiennent à une enceinte très-ancienne, aujourd'hui

intérieure, et qui occupe tout le côté septentrional; la largeur de la vilk est d'en-

viron 2400 mètres, depuis l'angle nord-est jusqu'à l'angle nord-ouest, seul côté

de la ville qui ait perdu de son étendue.

Indépendamment des étangs formés dans les places d'Ezbekyeh et de Birket el-Fyl

par les eaux de l'inondation, on compte encore les étangs dits Birket ei-Farrâyn et

É. M. TOME II, 2 .' partie. Eeee
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Birket el-Daniâîcheh, cfans l'intérieur du Kaire et à l'ouest; Birket Abou-Cha'mât,

Birket el-Saqqâyn, Birket el-Dem où s'écoule le sang des tueries, Birket el-Sàber,

Birket el-Faouâleh, à l'extrémité et du même côté de la ville; Birket eî-Mouljâ, au

sud; enfin, Birket el-Rotly et Birket el-Cheykh-Qamar, du côté du nord.

Les grands et les cheykhs ont des jardins attenans à la ville, et qui portent leurs

noms; un des plus grands est Gheyt Qâsem-bey, jardin où se réunissoient les

membres de l'Institut et de la Commission des sciences et arts pendant le cours de

l'expédition. Il y a aussi plusieurs beaux jardins au-dedans même de la ville; on en

compte vingt-deux principaux, qu'on appelle gheyt et geneyneh, suivant leur gran-

deur. Ce seroit avoir une idée bien fausse de ces jardins, que d'y chercher des allées,

des promenades et des gazons comme dans les nôtres : ils consistent en bosquets

touffus, en massifs d'orangers et de citronniers et en berceaux de vignes; l'acacia-

lebbek et le figuier-sycomore, les plus grands arbres d'Egypte, y sont placés con-

fusément à côté du dattier à la tige élancée, du mûrier, du grenadier, du napeca,

du myrte, des acacias d'Egypte, enfin du bananier à la feuille gigantesque, au fruit

délicat. Si l'on n'y prend pas le plaisir de la promenade, en revanche on y repose

dans des kiosques couverts en treillage; on y fume des tabacs aromatisés, et l'on y

respire presque toute l'année un air embaumé des plus doux parfums.

Il existe plusieurs cimetières à l'intérieur de la ville : les .grandes enceintes de

tombeaux sont à l'extérieur ; les deux plus célèbres par leur étendue et leur magni-

ficence sont situées au sud et à l'est. On les appelle Villes des tombeaux; leur étendue

équivaut au quart de la ville du Kaire. Ceux du sud se nomment Tourâb el-Seydeh ;

ceux de l'est, Tourâb Qayd-bey. On compte huit grands tombeaux publics ou

cimetières : par-tout on y remarque des colonnes, avec une profusion de marbres,

de sculptures et d'ornemens pleins de richesse; mais presque jamais on n'y voit de

végétation. C'est toujours un terrain sablonneux ou stérile que les Égyptiens, à

l'instar de leurs aïeux, choisissent pour emplacement à leurs tombeaux. Il existe

encore une grande enceinte de tombeaux placés à une demi-lieue plus au nord, au

lieu appelé QoubbeK

Le Kaire est entouré d'une ceinture de monticules de décombres très-élevés :

ces hauteurs sont formées par les cendres et les débris de toute espèce, provenant

de l'intérieur des habitations. Les maisons, bâties en briques cuites au soleil, con-

tribuent par leur rapide destruction à l'exhaussement de cette espèce de chaîne de

montagnes artificielles; celles-ci portent le nom de tell> koum et hharâb.

On distingue les marchés en marchés périodiques et marchés permanens, et l'on

en compte cinquante-six des uns et des autres : les principaux ou les plus fréquentés

sont ceux qui ont lieu pour la vente des habits à trois heures du soir, moment
de la journée qu'on désigne par el-asr, d'où leur vient le nom de Souq el-A'sr;

ensuite Souq el-Moghârbeh ou marché des Moghrebins, pour les marchandises de

Barbarie; Souq el-Moushy , pour les marchandises d'Europe; Souq el-Selah , pour les

armes et armures.

Nous avons maintenant à passer en revue les principaux monumens du Kaire ( i ).

(i) Voyez les planches 26 à 73 du I.
cr volume des planches de YEtat moderne.
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A la tête sont les mosquées : on compte deux cent cinquante-trois mosquées pro-

prement dites, gâma; en outre, cent cinquante-huit petites mosquées ou chapelles*

distinguées par le nom de zâouyeh : quarante-cinq ou cinquante se font remarquer

par la richesse de leur architecture. La plupart ont un ou plusieurs minarets ou
tours très-élevées , tantôt carrées et tantôt circulaires ; les mouezzin y montent
cinq fois par jour, pour appeler les musulmans à la prière par des chants graves,

mais harmonieux : ce sont les clochers des Mahométans. Les quatre plus grandes

mosquées sont celles de Touloun, el-Hakym, el-Azhar et Soultân-Hasan. Les deux

premières sont les plus anciennes, et la seconde est même abandonnée; leur forme
est un carré de plus de cent vingt mètres de côté. La troisième est dans un quartier

très-peuplé, c'est aussi la plus fréquentée de toutes ; on l'appelle la grande mos-

quée, quoique Touloun et el-Hakym l'emportent en grandeur : c'est là que s'étoient

réfugiés les insurgés lors de la révolte du Kaire contre les Français. Un collège et

une bibliothèque y sont attachés. La mosquée de Soultân-Hasan est la plus remar-

quable par la grandeur et l'élévation de sa coupole, par la hauteur de ses deux mi-

narets, et par la variété des marbres qu'on y a prodigués. On n'y voit d'autres sculp-

tures que des ornemens en arabesques, travaillés en pierre dure, en bois et en

bronze; ni d'autres peintures que des inscriptions tracées en lettres colossales,

rehaussées d'or et nuancées en rouge, en jaune, en bleu et en vert : le carreau est

formé de riches mosaïques en marbres de plusieurs couleurs. Les mosquées sui-

vantes n'ont guère moins de magnificence; el-Hasaneyn, el-Moristân , Soultân-

Barqouq, el-Moyed, Cheykhoun, elEchrofyeh, el-Ghoury, Soultân - Qaiâoun

,

Sounqor, &c. On cite aussi Gâma' A'mrou et Gâma' el-Dâher, mais qui sont exté-

rieures
; la dernière est abandonnée. Les Chrétiens ont des couvens et des églises

qu'on appelle deyr , à l'usage des différentes communions, savoir : les Catholiques,

les Chrétiens Coptes ou schismatiques, les Grecs, les Arméniens et les Syriens.

Il y a vingt-sept églises Coptes au Kaire et au vieux Kaire. Les Juifs ont aussi

plusieurs synagogues^

Les autres monumens publics sont les bains, les citernes, les abreuvoirs, les

écoles, les ponts élevés sur le canal, &c. On cite trente-un bains principaux, remar-

quables par leur grandeur ou leur richesse, et particulièrement Hammam Yezbak y

el-Soultcm, el-Moyed, el-Tanbaleh, Margouch, Sounqor, el-Soukkâryeh, &c. On
s'y baigne dans la vapeur avant de se plonger dans l'eau, après quoi l'on se fait

masser par les serviteurs du bain. Les femmes ne sortent guère que pour aller au

bain; elles s'y rendent ordinairement chaque semaine, et elles y étalent tout le

luxe qui leur est permis ; on s'y parfume , on s'y couvre de ses plus beaux habits

,

et l'on y traite les affaires de mariage. Ces maisons sont également recherchées par

les deux sexes, et indispensables dans un. climat aussi brûlant.

Les citernes sont, pour la plupart, des fondations destinées à procurer de l'eau

au peuple gratuitement; elles sont en grand nombre. L'eau y est apportée du Nil

à dos de chameau. Ces bâtimens sont ornés de colonnes de marbre et de grilles

en bronze, artistement travaillées. Ordinairement l'étage supérieur est occupé par

une école gratuite, où l'on apprend seulement à lire, écrire et compter, et qui est

É. M. TOME II, 2.' parti*, Ee ee z
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entretenue par la même fondation que la citerne : l'enseignement y est simultané

,

les élèves apprennent en même temps à lire et à écrire. On compte trente-quatre

principales citernes, entre autres Sibyl el-Selymânyeh, Margouch, el-Echrofyeh

,

el-Ghoury, el Soukkâryeh, el-Azhar, el-Moyed, A'bd el-Rahmân Kykhyeh, &c.

Les abreuvoirs ne sont pas moins utiles à la population, qui peut, en tout temps,

y faire désaltérer les chevaux, les ânes, les chameaux et les autres bestiaux. Ils sont

également soutenus par des colonnes et construits avec luxe.

On connoît au Kaire une autre espèce de fondation ; ce sont les tekyeh ou

maisons dans lesquelles des voyageurs et des malades reçoivent l'hospitalité du

logement gratuit : mais il n'y a qu'un seul hospice proprement dit, c'est le JVÎoristân.

On y entretient vingt lits , et Ton y admet les aliénés.

Les ponts sont nombreux, tant sur le canal qui traverse la ville par le milieu,

dans le sens de sa longueur, que sur le canal qui longe le côté de l'ouest; ils sont

en pierre et d'une seule arche : il en existe une vingtaine ; aucun n'est digne de

remarque. Dans ceux de la ville le parapet est très-éJevé, et l'on ne peut voir nulle

part le coup-d'œil du canal ; les voûtes sont en ogive.

La largeur moyenne des deux canaux est de dix mètres : le premier prend son

origine dans le petit bras du Nil en face de l'île de Roudah, au pied du château

d'eau de l'aqueduc, et le second sort du premier. Cet aqueduc est destiné à conduire

l'eau du Nil à la citadelle : il entre dans le Kaire par la porte de Qarâfeh, et arrive

auprès de la cour du pâchâ.

Les palais des beys et des kâchefs et les maisons des premiers cheykhs ou chefs

de la religion, de l'aghâ, de l'ouâly, du cadi et des autres fonctionnaires, se dis-

tinguent, au premier abord, des maisons des simples particuliers, par une cons-

truction moins vicieuse, un aspect plus orné, une plus grande étendue. Le rez-de-

chaussée est en pierres de taille, dont chaque assise est ordinairement peinte en

rouge ou en vert alternativement. Au-dessus et à chaque étage, on voit des balcons

très-saillans , en grillages ou boiseries, travaillés au tour plus ou moins artistement.

Il seroit trop long et même difficile de décrire la distribution intérieure des

maisoîis du Kaire ; il y en a très-peu qui soient distribuées régulièrement: les pièces

d'un même appartement sont rarement de plain-pied ; il faut toujours descendre

ou monter quelques marches pour aller de l'une à l'autre. Nous citerons dans les

grandes maisons le jnandar, grande salle ouverte , au premier étage , où le maître

donne ses audiences et d'où il voit tout ce qui se passe dans la cour; la grande

pièce au rez-de-chaussée, en forme de T, pavée en marbre, ornée au centre de

jets d'eau, garnie de divans ou larges sofas; les auvents ou toits légers tournés vers

le nord, qui facilitent l'introduction des vents de la partie boréale dans les corridors

et les appartemens de la maison; les cours ornées de colonnes en marbre, &c.
;

et si l'on joint à cela les salles de bain aussi en marbre, les jardins situés au-delà du

principal corps de logis, avec des treilles et des berceaux ornés d'une riche végéta-

tion, des écuries bien entretenues, enfin un grand concours de serviteurs pour

tous les besoins du maître, on aura une idée de la commodité des habitations et

du luxe des riches. Le mot de palais est peut-être trop fastueux pour distinguer les
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maisons des beys , des kâchefs et des grands du Kaire ; mais on ne peut nier

qu'elles ne réunissent tous les genres d'agrément et 'de luxe que le climat d'Egypte

peut admettre.

La plupart des maisons du Kaire ont deux ou trois étages ; on en trouve aussi

de quatre étages dans les quartiers les plus populeux: elles sont bâties en briques et

d'une couleur sombre à l'extérieur; au-dedans, les murailles sont souvent enduites

d'une belle couche de gypse d'un blanc éclatant, ou bien blanchies à la chaux. Les

balcons, les fenêtres et tous les jours sont fermés par des grillages très-serrés et

en boiseries, qui laissent entrer peu de lumière et maintiennent la fraîcheur.

L'intérieur est aussi orné de boiseries tournées ou assemblées avec art.

Le château du Kaire occupe l'angle sud-est de la ville ; il est formé de trois

enceintes, el-Azab,el-Enkicharyeh,e\el-Qala'h (ou citadelle proprement dite), toutes

garnies de fortes tours crénelées. Le quartier des Azabs est dominé par le château
;

mais le quartier el-Enkicharyeh ou des Janissaires est au même niveau. Quoique

très-supérieurs à la ville, ils sont commandés par la montagne Arabique placée

tout auprès
( à trois cents mètres seulement de distance ).

La citadelle a toujours été, depuis la conquête de Selym, la résidence du gou-

verneur de l'Egypte : mais les monumens remarquables dont elle étoit ornée ont

beaucoup souffert des injures du temps. Le palais ou plutôt la belle mosquée
qu'on appelle communément Divan de Joseph , et qui tire son nom du sultan

Yousef Salah ed-Dyn (le fameux Saladin), est abandonnée : mais on admire encore

ses grandes et belles colonnes de granit au nombre de trente deux, provenant sans

doute des ruines de Memphis. Le puits de Joseph sert toujours à sa destination;

sa profondeur totale est de près de trois cents pieds ; le fond est de niveau avec le

Nil. Les voyageurs ont déjà décrit avec détail le puits et le divan de Joseph : nous

nous bornerons ici à renvoyer aux planches de l'ouvrage qui leur sont consacrées,

et qui rectifient ce qu'il peut y avoir d'inexact dans ces descriptions (i).

Au temps de l'expédition Française, on avoit essayé de régulariser plusieurs

grandes rues du Kaire, et d'ouvrir de grandes communications entre la citadelle et

les quartiers de la ville; on avoit encore tracé des chemins entre le Kaire et le fleuve,

et planté d'arbres deux des côtés de la place Ezbekyeh. Les Français avoient aussi

partagé le Kaire en huit sections, sous la surveillance d'autant de commandans
(c'est d'après cette distribution que le plan du Kaire est divisé (2) , ainsi que son ex-

plication ). Cette division commençoit à introduire une surveillance et une police

salutaires dans des quartiers malsains et infects, habités par une populace entassée;

principalement le quartier des Juifs, où les rues sont encore plus étroites qu'ail-

leurs. Enfin l'on enregistroit exactement tous les décès, avec la distinction des sexes,

pour arriver à connoître la mortalité : toutes ces améliorations ont disparu avec

l'administration Française.

La population du Kaire a pu être estimée de deux manières; l'une par le nombre

(1) Selon Maqryzy, c'est l'eunuque Karakçuch-Asadi , l'un des émirs du sultan, qui a fait creuser ce puits

en 1176 de l'ère virlgaire. (Relation d'Abd-Allâtif, traduite par M. de Sacy, pag. 212.)

(2) Voyei ci-après, page 589.
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des maisons, l'autre par celui des décès ( à défaut du tableau des naissances, qu'on

ne possède pas encore ). Le second résultat, calculé d'après les observations faites

pendant l'expédition Française, monte à 263700 individus environ ( 1
) ; il existoit

alors 26000 maisons habitées. Aujourd'hui (18 18), ce n'est plus que 25000 : or

les uns comptent neuf individus par maison; les autres, dix : dans ce dernier cas, il

y auroit eu 260000 habitans en 1 798 ; ce qui confirme le calcul précédent. Les rues

commerçantes sont encombrées, avant et après midi, à un point dont il est difficile

de se faire une idée, mais que l'on conçoit cependant, en songeant à leur peu de

largeur. Il existoit au Kaire, lors de l'expédition , quatorze à quinze cents cafés; on

en compte aujourd'hui onze cent soixante-et-dix ; on s'y assemble en foule chaque

jour, on y fume du chanvre, on y prend le sorbet et le café; les conteurs Arabes et

les musiciens y sont écoutés avec délice.par une multitude d'oisifs. On suppose dans

le Kaire environ 5000 Grecs, 10000 Coptes, 5000 Syriens, 2000 Arméniens,

3000 Juifs. Les Barâbrali ou Nubiens inférieurs sont par- tout chargés de la garde

des portes; ils sont en quelque sorte, par rapport à l'Egypte, ce que sont les Suisses

par rapport à la France. Les Francs ou Européens habitent le quartier du Mousky.

Voici comment la population du Kaire est divisée sous le rapport des professions :

on comptoit en 1797 environ 1 2000 militaires, Mamlouks, Qdjaklis, &c., en acti-

vité ou retirés, 6000 propriétaires, 4©oo négocians indigènes et étrangers, 25000
artisans tant maîtres qu'ouvriers, 5000 petits marchands en détail, 2000 individus

tenant café, 30000 domestiques mâles
(
palefreniers, bâtonniers, serviteurs, porteurs

d'eau, &c.
) , 1 5000 journaliers et manouvriers, porte-faix, &c; le reste se compose

des femmes adultes et des enfans des deux sexes. D'après les tables de mortalité

dressées au Kaire de 1798 à 1802, on estime qu'il meurt par an, terme moyen,

22 14 femmes, 1641 hommes
, 4979 enfans : total, 8834 individus.

Si la peste n'exerce pas au Kaire ses ravages tous les ans, il est rare qu'elle ne

sévisse pas une fois en quatre ou cinq ans avec plus ou moins de fureur : les Francs

seuls échappent à ce fléau terrible par une réclusion absolue. On cite comme les

plus meurtrières la peste d'A'ly-bey et celle d'Isma'yl-bey. En 1 80 1 , le Kaire perdit,

pendant deux mois, de trois à quatre cents individus par jour; en un seul jour, il

mouroit jusqu'à quatre-vingts soldats Français. Beaucoup d'individus meurent de la

dyssenterie; et une multitude d'enfans, de la petite vérole. L'ophthaimie est la ma-
ladie la plus commune au Kaire; elle y est même générale, au point que le quart

au moins des habitans a l'un des yeux couvert d'un bandeau. Les médecins attri-

buent à plusieurs causes l'ophthaimie d'Egypte ; l'une des -plus puissantes est la

variation extrême de la température (de midi à minuit) : or, quoique la tempé-

rature de la nuit soit très-fraîche et même froide comparativement à la chaleur du

jour, les habitans dorment souvent en plein air.

C'est dans l'île qui est au nord de celle de Boulâq, que les Français avoient établi

un lazaret pour compléter le système sanitaire organisé à Alexandrie. Cette amé-

lioration, indispensable pour la salubrité du pays, devroit être tentée encore une

fois, malgré les préjugés des musulmans et le fatalisme outré des Égyptiens.

(1) Voyez le Mémoire sur la population ancienne et v\oderne de l'Egypte.



ET DE LA CITADELLE DU KAIRE. j8?
Sans doute Xlndusme des habitans du Kaire ne peut pas se comparer à celle des

Européens : on doit convenir cependant qu'ils sont très-adroits en plusieurs arts plus

spécialement appropriés à leurs usages ; les ouvriers ont une dextérité et sur-tout

une prestesse remarquables, quoiqu'ils travaillent presque toujours assis. Ils brodent
sur le cuir et fabriquent de jolies nattes ; leurs passementeries sont très- variées; ils

tournent assez bien le bois, l'ivoire, l'ambre, &c, pour la décoration des fenêtres,

pour leurs meubles, pour l'ornement de leurs pipes, &c. Le reste de leurs ouvrages

est médiocre. Les orfèvres et les fabricans d'eau-de-vie de dattes sont chrétiens.

Voici une courte notice des objets de leurs fabriques : eau-de-vie, huile et vinaigre,

sel ammoniac, blanchisserie ; filature et tissage des étoffes de lin, soie, laine, crin

et coton
; feutres, ceintures, passementeries ; nattes et paniers; préparation des

ouvrages en cuir et en maroquin; travail de l'or, de l'argent et des pierres fines; eau

de rose; teinture et lustrage des tissus, broderies, &c.; fours à charbon, à chaux,

à plâtre
; fabriques de salpêtre, verrerie, Briqueterie, poterie commune, «Sec. Ce

dernier art, jadis si cultivé par leurs ancêtres, est presque dans l'enfance. On raffine

bien le sucre, mais par des procédés imparfaits qui en décuplent le prix.

Le commerce du Kaire est encore aujourd'hui très-étendu, quoique fort déchu
depuis le passage du cap de Bonne-Espérance. Le Kaire commerce avec l'Afrique

intérieure, avec l'Asie et avec l'Europe. On y compte un grand nombre de
marchés, de bazars ou foires perpétuelles, et d'okels (i) destinés tant au commerce
extérieur qu'au commerce intérieur : il y existe douze à treize cents okels. Plusieurs

des rues commerçantes portent des noms tirés des marchandises qui s'y vendent

ou qui s'y débitent (2). Les principales marchandises sont les suivantes :

Substances VÉGÉTALES. t.° Productions alimentaires, grains , légumes, fourra aes : blé, orge, riz et

autres grains
; diverses espèces de légumes et de fourrages; dattes, pistaches et autres fruits ; huile de

lin, huile de sésame, huile d'olive ; vinaigre, eau -de -vie, café, sucre, miel, mélasse, kermès,

cachou, &c, 2° Pour étoffes et tissus : coton, chanvre, lin. 3. Substances tinctoriales : noix de galle,

safranon, indigo, henneh, curcuma, bois de teinture et autres matières tinctoriales. 4. Substances

médicales : séné, opium, casse, tamarin, &c. 5. Substances aromatiques : essence de rose, eau de rose,

ambre, encens, benjoin, aloès, myrrhe. 6.° Épiceries et drogueries: girofle, anis, gomme, safran,

cannelle, savon, &c. 7. Bois de construction.

Substances animales et produits. i.° Substances alimentaires : poissons, viandes ( bœuf,
mouton, chèvre, &c.

) , pigeons et poulets
( 3 ). 2. Fourrures. 3. Ouvrages en peau et en cuir : outres

de chameau et autres ; selles de cheval, de chameau, d'âne, de mulet, &c.

Étoffes, tissus et feutres. Châles de Kachemyr et d'Egypte ; toiles et milâyeh de l'Inde, de

Syrie, de la Mecque, de Constantinople ; étoffes de coton , de fil, de soie ; soie en écheveaux, velours,

tissus de laine de Barbarie ; draps et autres étoffes en laine ; étoffes de Perse et des Indes ; ouvrages

en feutre.

Objets d'habillement, tapis et couvertures. Tarbouch, barnous, seggâdeh , tapis de Perse

et autres, nattes, &c.

Objets pour divers usages. Tabac, pipes et roseaux, cire, tentes, filets, &c.

MÉTAUX. Etain, plomb, or, argent, cuivre, fer, fer blanc, mercure.

(1) Grandes cours rectangulaires, entourées de galeries le Mémoire de M. Girard sur l'industrie, le commerce et

couvertes et de magasins à plusieurs étages. l'agriculture.

(2) Voyez, pour les détails du commerce d'importation (3) Les poulets nouvellement éclos
(
par la méthode

et d'exportation de l'Egypte, l'Essai sur les mœurs des de l'incubation artificielle) se vendent à la mesure dans

habitans modernes de l'Egypte, par M. de Chabrol, et les marchés du Kaire.
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Quincailleries. Chaudronneries, bassines, aiguières, &c. ; clinquant, papier.

Bijouterie et orfèvrerie. Bijoux, ouvrages d'orfèvrerie, perles, corail, nacre, pierres fines.

Sels minéraux. Natron, sel ammoniac, alun, soufre, vitriol, borax.

Marchandises des caravanes d'Afrique et d'Asie. Plumes d'autruche, dents d'éléphant,

ivoire, kourbâg, esclaves noirs des deux sexes, et autres marchandises des caravanes de Dârfour et de

Sennâr ; esclaves Géorgiennes, Circassiennes, &c.

Diverses marchandises d'Europe et de Constantinople. Armes, &c.

Animaux domestiques et bêtes de somme. Chevaux, ânes, mulets, chameaux et dromadaires.

C'est dans l'okel des Gcllâbeh que se vendent les esclaves des deux sexes enlevés

en Afrique; mais il faut savoir qu'au Kaire, et en général en Orient, l'esclavage

diffère absolument de ce qu'il étoit chez les anciens, et de ce qu'il est encore en

d'autres pays. Cette question a été agitée ailleurs , et nous renvoyons au Mémoire

qui en traite
(

i ).

Il y a aussi au Kaire un assez grand commerce d'or et d'argent monnoyé, qui

est dans les mains des Juifs : ce sont les Juifs seuls qui sont serrâf ou changeurs.

On y frappe diverses monnoies, toujours avec le chiffre du sultan : celles d'or

sont les sequins mahboub, demi-sequins et quarts de sequin ; celles d'argent, les

piastres de 4° parats, et des pièces de 20 , 10 et 5 parats. L'alliage va jusqu'au tiers

du poids de la pièce; le parât, qui valoit jadis 7 centimes et demi, va toujours en

baissant. Il y a des monnoies de compte de 120, 90 et 60 parats. On fait usage

de beaucoup d'autres monnoies de Constantinople, d'Espagne, de Hollande et

de Venise; les plus usitées sont la piastre d'Espagne et le talari, qui est delà même
valeur qu'elle. Presque toutes les puissances entretiennent au Kaire des consuls:

l'Autriche, la Sardaigne, le Piémont, la Toscane, la Suède, &c, ont des factoreries

comme la France et l'Angleterre.

Uhistoîre de la ville du Kaire est trop étendue pour être exposée ici : elle

sera développée ailleurs. Cette ville fut bâtie par Gohar, vers l'an 970 de J. C,
sous le premier des califes Fatimites ; le château a été construit, en 1 176, par

Saladin , à qui l'on doit aussi le fameux puits dit de Joseph. Les diverses dynasties

qui ont régné en Egypte, depuis A'mrou jusqu'à la conquête du sultan Selym, en

15 17, se sont plu à enrichir Fostât et le Kaire de mosquées somptueuses : les

Ottomans n'ont presque rien fait pour l'embellissement de la ville. Prise par les

Français en 1798, et soumise à leurs armes pendant trois années et demie, elle

a perdu un assez grand nombre de maisons qui gênoient la communication du

quartier-général et des autres quartiers Français avec la citadelle. A cette époque,

on n'a pas eu le temps de rien édifier de considérable, d'achever les améliorations

qu'on avoit commencées, ni de réaliser toutes celles qu'on avoit projetées. A la

retraite de l'armée, la guerre civile et la guerre étrangère ont de nouveau désolé

le Kaire et tout le pays. Cependant les germes déposés sur ce sol fertile, au temps

de l'expédition Française, n'ont pas tous péri ; il n'est pas douteux que le temps,

aidé d'un gouvernement réparateur, équitable, éclairé, ne puisse fermer les plaies de

l'Egypte, et lui rendre quelque prospérité, sinon toute la splendeur dont elle a joui

sous ses anciens rois et sous les premiers souverains de la dynastie des Lagides.

(1) Voyez l'Essai sur les mœurs des habitans modernes de l'Egypte, ci-dessus, page 361.

EXPLICATION



EXPLICATION
DU PLAN

DE LA VILLE DU KAIRE ET DE LA CITADELLE,

Contenant la Liste des Noms des Lieux en français et en arabe *-.

AVIS PRÉLIMINAIRE.

, Les sections sont distinguées par une ligne ponctuée à points longs.

Les numéros gravés sur le plan du Kaire sont distribués en neuf séries, cor-

respondantes aux huit sections de la ville et à la citadelle
( i

) ; les nombres vont

en augmentant de gauche à droite, et de haut en bas, par rangées horizontales

de carreaux ; ces carreaux sont distingués latéralement par les lettres A à Z et

les chiffres i à 1 6.

En outre des numéros, on a gravé les noms mêmes des lieux principaux, in-

dispensables pour l'intelligence de la planche ; et cependant ces noms sont aussi

accompagnés de chiffres, à l'exception des termes génériques, tels que marché,

école, citerne , okel, puits, four , &c.

Le même numéro est répété pour les lieux qui ont quelque' étendue
;
par

exemple, les rues, les places et les grands monumens. En général, ces nombres

sont gravés au milieu de l'espace auquel ils se rapportent. La place du monument
ou de l'objet indiqué est quelquefois marquée par un point.

On a enluminé les limites des sections, afin d'empêcher de confondre ensemble

les chiffres appartenant à deux séries différentes contiguës ; et, au centre de

chaque section, on a gravé son numéro en chiffres romains très-apparens.

Les numéros soulignés, dans le plan gravé, se rapportent aux noms des rues (2).

Ce plan a été réduit à l'échelle de 1 pour 5000, d'après le plan en quatorze

feuilles, qui a été levé par les ingénieurs géographes avec le plus grand soin, à

l'échelle de 1 pour 2000, et assujetti à des opérations trigonométriques.

On a marqué d'une étoile, dans cette Explication, les lieux extérieurs à l'enceinte

de la ville.

Quelquefois on a continué le numérotage sur les deux côtés opposés d'une

rue ou d'une place, appartenant à deux sections différentes, et cela à cause de

* Voyez pi. 26 , E. M. vol. l.
er Le n.° 214 U—9 n'a pas été souligné.

(1) Faute de place sur le plan, les mots CITADELLE, Le n.° 140, III. e section, idem.

EL-QALA'h, ont été inscrits sur des parties de la viil. c Le n.° 105 K—7, v.
e section, ne doit pas être sou-

et de la l.
rc section. ligné.

(2) Le n.° 42 X— 5 , II.
e section , n'a pas été souligné Le n.° 278 F— 8 n'a pas été souligné,

sur le plan. Le n.° 392 B—7 idem.

Le n.° 66 U—

7

idem. Le n.° 410 C— 8 idem.

Le n.° 67 U—

6

idem. Le n.° 428 D—8—9 idem.

Le n.° 70 V— 6 idem. Le n.° 213 ne doit pas être souligné : c'est la maison

Le n.° 72 U—

6

idem. du cheykh el-Hafnâouy.

Le n.° 86 Y— 7 idem. Le n.° 37, vi.° section, G— 10, n'a pas été souligné.

Le n.° 99 V—

7

idem. Le n.° 17/1 G— 12 idem.

'Le n.° 154 U—

8

idem, Le n.° 229 K—L—M— 12 idem.

É. Aï. TOME II, 2.* partie. ~ Ffff
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la proximité des lieux et des monumens : par ce motif, on trouvera sur le plan

que certains numéros appartenant à la série d'une section sont placés hors de

ses limites. Dans la liste des noms, ces numéros sont accompagnés à gauche par

l'indication de la section sur remplacement de laquelle les lieux sont situés et les

chiffres gravés. C'est ainsi que l'on trouve, dans l'intérieur de la citadelle et de

la r,
re

section, des numéros de la n.
e

; dans la vui.
e
, des numéros de la i.

re
et

de la citadelle ; dans la citadelle , des numéros de la vni.
e

; dans la v.
e

, des

numéros de la vn.
e

; dans la vi.
e
, des numéros de la v.

e
; dans la iv.

e
, des numéros

de la iïl
c

; dans la vi.
e
, des numéros de la iv.

e
, et dans la v.

e
, des numéros de

la vi.
e

II est presque toujours facile de reconnoître ces numéros en les com-

parant aux nombres voisins. Exemple : la porte dite Bâb el-Saba Hadarât, portant

les n.
os
30 et 233 dans la série de la n.

e
section, doit être cherchée sur le plan

dans l'enceinte de la citadelle; de même pour les n.
rS

234, 23^, &c.



EXPLICATION DU PLAN.

PRINCIPAUX TERMES GÉNÉRIQUES

EMPLOYÉS DANS LE PLAN DU KAIRE.

59 l

ARABE. FRANÇAIS.

DISTRIBUTION DE LA VILLE, MONUMENS.

Birket, *—

-

<=jH Étang.

Ouasa'h, AAaw a Place.

Khalyg, è Canal.

Gheyt, geneyneh; <VÀAA^ , iîAC Jardin.

Byr, j±t Puits.

Sekket, * ^i ;, Chemin.

Hart, khott) a, •Sv , ëjl^. Quartier.

Derb, <r>P Rue.

Doulâb

,

oVy Atelier.

A'tfet, àLÀkc Petite rue et impasse.

Hoch, ub2* Place avec des cahutes.

Gâmà',
TE/oL^k Mosquée.

Zâouyet; M^j Petite mosquée.

Cheykh , madfaii) ^—50^0 , £& Santon, ou tombeau de cheykh.

Kenyseh

,

AmsX£=3 Eglise.

Deyr, M? Couvent.

Beyt, t>^> Maison.

Hammam -,

f
& Bain.

Bâb, V U Porte.

Qantarah > J5j..kx3 Pont.

Kouttâb, C-iU^= École.

Sibyl, J^-î^" Citerne.

Sahryg, êr*t Petite citerne.

Hod,
d°j=* Abreuvoir.

Qala'h, **ls» Fort.

Torbeh , tourâb

,

C_j[jj' > *JjJ" Tombeau, tombeaux.

Tekyeh, «u5o Logement gratuit.

Menial, <-y^° Maison où on ne loge pas habi-

tuellement.

Soukkân, i_.i_ Auberge pour le logement seule-

ment.

Souq

,

cr Marché.

Okâlt., ^ Otel.

Khan

,

o^ Bazar, ou foire perpétuelle.

É. M. TOME II, 2.e partie, Ffff %
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_
ARABE. FRANÇAIS.

POPULATION
, PROFESSIONS, COMMERCE, &C.

Moghcîrbeh

,

fojVsU Moghrebins.

Roum,
fJJ

Grecs.

Yhoud, "jy^ Juifs.

Qebt, u Coptes.

Frang ou A/rang, £J Francs.

Nasârah

,

v,L_«-J Chrétiens.

Mathakh, z£,b./>. Manufacture (et aussi cuisine).

Marnai , '-kerkhâtieh

,

uU^r
-

, j^ Fabrique.

Fourtîy Four.

Tâhoun , 0j=.lL Moulin.

Madbah

,

f.6~*
Boucherie.

Madâbghyeh >,
Aaâj 1 tM Tannerie.

Sorougyeh, »W^o_« Sellerie.

Gabbâseh

,

tUuLj]»» Four à plâtre.

Gayyârah, ïj£> Four à chaux.

Syrgeh, <*J~* Moulin à huile de sésame.

Ma'sarah

,

t>__j*aJty» Moulin à. huile de lin.

Masbaghah

,

<&UaO/4 Atelier de teinture.

El-qoubourgyeh, *aO»J-A.ftJ! Broderies sur peau.

El-sydgh, t
LJ\ Orfèvres.

El-a'ttâryn

,

&J£j\ Apothicaires , drpguistes.

El-genaryn

,

aotaj Bouchers.

El-haddâdyn

,

o^oJ- Forgerons.

El-kharrdtyn

,

^)j3 Tourneurs.

El-habbdkyn

,

<x&0 Fabricans de tresses.

El-dallâlyn

,

oJlvif Fripiers.

El-mogharbelyn

,

(dijr^-i Vanneurs.

El-qoundaqgych

,

«w2(>À£j| Armuriers.

El-nahhasyn

,

^jv-wUÎjI Chaudronniers.

El-saramâîyn

,

(^J'Uj^âJl Cordonniers.

El-farrâyn

,

^H>JI Fourreurs.



EXPLICATION DU PLAN. 593

ï.
re SECTION.

NUMÉRC)S
j

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le pi,m.

I Gâma Souitan Hasan. (j..«k-_ ^Lk__w r*' ^—

-

S—6.

2 El-Morâhlyeh. <uU>f T—6.

! 3
Hammam el-Choukâlyeh. aJlCJî _L> T—6.

4 A'tfet el-Morâhlyeh. rt.J__.|j,.l[ iLi-kc T— 6.

5
El-Morâhlyeh. UxQj T—6.

6
;

Okalî el-Qoumâch. JtljÛ\ *Jb$ S— 6.

7 Hammam el-Choukâlyeh. <u](£_Jf *ll^ T—6.
8. Hoch Bardaq. 6^- c/j* S—6.

9 Hoch Bardaq. &j* <_r_A S— 6.

10, Sekket el-Roumeyleh. aXvoJ 1 aS~w S— 6.

VIII.* I I . Hammam Bachtak
(
pour les hommes ). _jI_~j fw* S—6.

VIII.' I 2
j

Beyt Mohammed aghâ. Ici o-t>£ o^-j S—6.

*3 Tekyet Qeysoun. 0jj«a3 £^~> R—6.
i4 El-Qoubourgyeh. *^JTÎ~-^ S—6.

*5 Hammam Bachtak (pour les femmes). <Ax^j *\1?» S—6.

i6, Okâlt el-Gâmous. ^UJ 1% 5-7 .

vin.'
1

7

Hammam Qeysoun
(
pour les femmes). (-)j-*aS x,l_> R— 6.

18 Zirybet Souq el-Selâh. &* *JXwJ 1 , Q &^J -CAJ ) \ R—6.

'9 Derb el-Khoddâm. R—6.

20 Souq el-Selâh. ^-—HavJ I . a a^u R—6.
21 A'tfet el-Qoubourgyeh. ÀA__jaAJU| ii_i_J2.fi Q-R-6.

22 Sibyl Mohammed aghâ. vc[ (>«.-- (J-A-y». Q-6.
2

3
Hammam Qeysoun (bain d'hommes). Qi^sS «L-f" Q-6.

24 El-Qoubourgyeh. Aa=.j ^aJJj f Q-7.
2 Ï- Hârt el-Nasârah

(
quartier chrétien ). K_jU__vl fcjL__ Q-6.

j
2.6 Turcs au milieu du quartier chrétien. Q— 6.

!

2J El-Cheykh So'oud. Jaft™J ij^w 1 Q-6.
28 El-Moudafer. _ji.~_._l f Q—6.
29 Sekket el-Qoubourgyeh. Aa^.jaKJ| „jCw Q-6.

i 3° A'tfet Mohammed aghâ. Uf ov*-2 --&-___. Q-6-7.

3 1 A'tfet Bachtak. _îu.*"ij iLà-kc. Q—6.

3
2 Sekket ebn A'bd-allah bey. <\.;__J AU | 0-^C (jjl^X^lw Q—6.

Ï 33 Sekket A'bd-allah bey. <U_1 A» [ <>A£ L-dw P— 6.

34 Okâlt el-Farrâyyn. (j*oljjJl jJk^ P-5-

3J Sekket A'bd-allah bey.

Gâma A'bd-allah bey.

d a 1 a 1!
f j\ if- y £—, u . p _5 #

36 AaJ d_JJ| JtAS *-U» P— 6. !

37 A'tfet ebn A'bd-allah bey, Aaj a»Î cU. ^jf àLàJkc P— 6.

38 A'tfet A'bd-allah bey. <U_j «j| fcjLM? &.L___ P—6.
!

39 2.
e *demi -brigade. P— 6. 1



594 DESCRIPTION ABREGEE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMEROS

graves

sur le plan.

LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.

4c Beyt Khalyl Bey Belefyeh.

4i A'tfet el-Dâly Hosseyn.

.
4* El-Zâouyet el-Byr.

43 El-Mogharbelyn.

44 Gâma el-Ganâbqyeh,

45 A'tfet el-Ganâbqyeh.

vm.' 4^ Sekket el-Mardâny.

47 Zclouyet el-Cheykh Derys.

43 Derb èl-Ganâbqyeh.

49 El-Zâouyet A'bd el-rahman Kykhyeh.

VIII.* co (1). Zoqâq el-Mesk.

5
1 El- Mogharbelyn.

5
2 Beyt Khalyl kâchef.

VII!.*
J

? 2). Derb el-Otinsyeh.

vin.*
5 4 3). Qasabet Radouân.

55 Beyt Ga'far kâchef.

5^ Derb el-Meydâ.

57 A'tfet Ertâl.

58 A'tfet el-Noubyeh.

59 A'tfet el-Cheykh el-Dalâttu

60 Orfèvres Coptes.

61 Zâouyet el-Abbâr.

62 Zâouyet Moustafà bey.

63 A'tfet el-Cheykh el-Dalàm.

64 Tisserands.

^5 Sibyl ou kouttâb Ibrâhym Bey el-Ouâly

66 Sekket el-Salybeh.

67 Tekyet el-A'gâm.

68 Gâma' el-A'gâm.

60 uManâikh el-Gemâl.

70

71
V Zâouyet el-Raiâ^yn.

7 2 Beyt Ibrâhym Bey el-Ouâly.

73 A'tfet el-Raiâiyn.

74 Qeysoun.

75 Zâouyet el-Moudaffer.

76 Malbakh el-a'raqy.

77 Zâouyet Selym aghâ.

(jUS, cJWÎ WUtG

usjuJ *J!_kc

(_>£» <J~k^ CMJ

CARREAUX.

P-5-

P—6\

P— 6\

o-7 .

O—6.

O—6\

O— 6\

O-5-6.

O—6.

O—6.

O-N-6.

0—6.

O—6\

0-N-6\

N— 6.

T-7 .

T-7 .

T-7 .

T-7- 8.

T— 8.

T-7 .

S-7 .

S— 7 .

S-7-8.

S- 7 .

S— 8.

S-7.

S-7 .

S-7 .

S-7-

S-7-

S— 8.

S-7.

R-7 .

S-7-

R-7-8.

R— 8.

(1) Cette rue se prolonge, avec le même n.° 50, section avec la vni. e
, et le n.° 53 doit être cherché

dans la vin. e section. dans la vill. e section.

(2; Cette rue commence à la limite de la l.
rc

(3) II en est de même du n.° j4-
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NUMÉRC)S

—"-ss

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX-, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.!
sur le pla

7 8

n.

Derb el-Hammam. R—8.

79 Beyt Yousefbey. R—8.

80 Gâma Ahmed bey. WJ 0-r^\ **l=* R—8.

81 Sekket A'tfet el-gkâssâl. JLlàJI iikfc ïSCL R—7.

82 A'tfet el-ghassâl. jlZjJ) WU2.fi R-7.
83 Zâouyet el-Cheykh A'bd-allah. R-7 .

84 Derb Qeysoun. R-7 .

85 Gâma' el-Mâ^. iUl ru R-7 .

86 A'tfet el-Mâi. RU 3&* R-7-
87 Derb el-Hammam.

4aJ 2>\_y> Oa-J

R-7 .

88 ' Beyt Mourâd bey. Q-7-
89 Beyt Ibrâhym bey el-Kebyr. Q—8.

90 Beyt Mariouq bey. Q-8.
9 1 Hammam Ibrâhym bey.

1
!

Q— 8.

92 A'tfet Mourâd bey. <WJ yijA ità±LC Q~7-
93 Hammam el-Doud.

.SjdJI JZ?- kaizo

Q-7-
94 A'tfet Hammam el-Doud. Q-7-
95 El-Zâouyet Mohammed aghâ. Q-7-
96 Sekket el-Qeysoun.

£Jj^*«./jJ 1 *£w Q-7-
97 Zâouyet Qeysoun. 0J^aS «Jjjjjf Q-7-
98 El-Qeysoun. QW«.

:
JU| Q-7-

99 Tekyet Qeysoun. Qj«^9 t>^-J" Q-7-
100 A'tfet el-Henneh. •uil kiJLc. Q-7-
101 Hammam Qeysoun

(
pour les hommes ). P-7-

102 Gâma' Chygânem. P-7 .

103 A'tfet el-Mahkameh. •uXkif «Ito P-7 .

104 Okâlt el-Farrâyyn.
cfcabtft *% P-7 .

105 Citerne. P-7 .

106 Gâma Qeysoun. Q^uha9 */«Li. P— 8.

107 Derb el-Aghaouât. o[^Vf c_V>-i P— 8.

108 El-Dâoudyeh. tOjtaJI P—8.

109 Sekket el-Dâoudyeh. •U^jîjJI (SC* P— 8.

1 10 Beyt Solymân bey el-Châboury> (JjajUJl <U_J 0L_SyLw O^-J P— 8.

1 1 1 Beyt Qâsim bey. A;0 flvlâ C>W P—8.

1 1 2 El-Kheyâmyeh. ^yi P-O-7.

I!
3 El-Aghaouât. tuUèVf P-7 .

m4 Okâlt el-Qolal. jJUIf ï)¥3
P-7-

"5 El-Mogharbelyn

.

tâkj*N O-7.
116 Derb el-Haouârat. ijJjÂJÎ «^Jj.3 O-7.
1 17 Derb el-Moghârbeh. AJjUiî OjJ O-7.
118 Sekket el-Dâoudyeh. aj^jÎjJî iXL H



59 6 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE-.

NUMÉROS

-

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, 3PLACES, MGNUMENS. CARREAUX.

sur Je plan.

no. ^^y? Isma'yl Kykhyeh. W&J J.A*£WI O-A-J O—-8.

I20. Derb el-Mogharbelyn. ^LjàJf (_>j2 O—8.
12 1. Gaina Moustafâ aghâ< Ici Juk,*i» */oLa- T— 8.

1*2 2. Sekket el-Salybeh. «U^yUaJf iLx<*. T— 8.

I2
3 . Derb el-Byr. J*+ÏÏ c_>J 3 U— 8.

. 124. Khott el-Moudaffer. jSol\ h± T— 8.

125. A'tfet el-Arba'yn. ^.su^Yf j"p hr. U-8-0.

I2Ô'. Sekket el-Hadarah. 8j.^_i!- 'iSC« U-o.
I27. Sibyl Moustafâ bey. •U-J ^Un.À J*vA*v T-o.

128. Kouttâb Moustafâ bey. UjO
(

j._i2._^a._^ <_>lx^=> T-o.
IV.* 1 20. Sekket Birket el-Fyl. JuàJ 1 iéf^J TlSlm T— 8.

130. Hammam el-Haryf. . tij^il -l> T— 8.

131. A'tfet el-cheykh el-Dalâm.
1 51

T— 8. !

*3 2 - Gâma el-Mamâr. 3WI rl- T— 8.

I 33- Sekket Birket el-Fyl. J-aÀJi &^jj *£l, T-o.
I3 4- Santon. T-o.
J 35- Sibyl Ahmed kâchef i_?£ t> tv*

5"
1 J^-**

"p g 1

i-iii." 1 36. Birket el-Fyl (,)
. J/iJ[ a^Jj T-8-9.

!37. Sekket el-cheykh el-Dalâm.
f
Xdt ^filt ïÇ T— 8. 1

138. El-cheykh el-Dalâm. S— 8.

139. Sibyl O'mar kâchef <3-&^ -)~^
:

(J^-y* S— 8.

i4o. Zâouyet el-cheykh el-Dalâm. . .JjoLàJI ^j£jl *Jj[) S— 8.

i4k Derb el-cheykh el-Dalâm. .jaOl-iàJI i£,.aU F C_)J-^ S— 8.

142. Beyt Ibrâhym bey el-Ouâly-. <J f^J f iU_J f\Sb fjj î t>^ S— 8.

i4 3 - Okâlt el-Baouâb. cj U-«J f *J kj P— 8.

• 44- Beyt, Qâsim bey. <V/vJ Utils o->o P— 8.

145. ïâouyet el-Arba'yn. . .(j^a-JjYI &Jj[) 0—8.

i45. A'ifet el-Arba'yn. jjytjjVI *.kkc 0—8.

i4z- Okâlt el-Baouâb. vîpr *)b$ 0—8.

,.i48. Hart el-Dâoudyeh. AJ^jfjJf SjU. O-P-8.

i4p. A'tfet Nâyl. ^jjlj ïà-kc 0—8'.

150. A'tfet el-Dâoudyeh. 4-pjîoJI jLfi-kc 0—8.

15.. Hart el-Sa'ydeh. e\jU«cjf ïjL. 0—8.

152. Tisserands. 0—8.

*53- Gâma el-Dâoudyeh. «u^jLof «U. 0—8.

1-54. El-Madâbegh, çÙl 0—8.

*55- Madâbegh el-Dâoudyeh t
<u3jloJf jéJl(!Vo O—S.

vin.' 156. Souq el-A'sfour. jy^alf ^ O-8-0.

ïJ7- Beyt Mohammed aghâ. lé( t>.*^ O-^J Q-7-

158. Sibyl O'mar Châouych. ji-jjLj ^>«F J^-a^- 0—8.

(1) Voyez n.'° 16, lll.
c section.



EXPLICATION DU PLAN, W SECTION. 597
NUMÉRC s

—
. gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.
sur le pi m.

M9- Zâouyet el-Mensy.
c?

oxtî jujt) O—8.
I 60. Hârt eî-Madâbegh. *L>îoJ] ïAss* O—8.

.
i6i. A'tfet el-Taouaqgyeh-. *$$.yaj\ Ï.S.I2A n— s:

\6x. Sekket Souq el-A'sr. J*4pJl ijy» *SZ, N— 8.

.
163. A'tfet el-Dahdeyreh. t_j£~àJsJ\ ïàiic N— 8.

.

164. Hoch el-Byr. _*^ (jij^ o-9 .

:W A'tfet Zeytoun. (jy;jj ikLc O-p.
.
166, A'tfet Safar, Jj&M> &jJ?,C-, o-9 .

167. El-Maghleh. «J&JÏ o~9 .

.
1^8. Gâma el-E'mary* C$_>—<^—H *—^L_a o~9 .

16p. Souq el-A'sr. j»a*}\ £y» N—p.

170. Gâma el-cheykh Na'mân» (jl ^_J g^Jî ^oU. N—p.

V 1 - Derb el-Fouâkhyr. JiF4fJ\ i^jl N—9.

.
i7 2 - Tisserands. N—p.

- '73- Beyt A'bd el-Rahman aghâ. L-Cl q ~?-j-j\ tS^C O-vJ N—p.

. '74- Sibyl lbrâhym Kykhyeh. <ui^£=> A_jb[jjf JLa^, N—8.

'75- Boutiques de fripiers et de marchands

de fer.

N— 8.

176. A'tfet el-cheykh Batykha.

IV SECTION.

^JaJ j^uj] ft'o, h,r. N—p.

1 El-Soultânyeh. ^IkUt X-3.
2 Gâma el-Soultân Qeysouri. 0j^a9 ^Lh-UJi «/ol^. X-3,

3 El-Mesyhayeh. «U^uuiî X-
3 .

4 Hod A'bd el-Rahman Kykhyeh

>

^v^er?^ o^b jbja. X- 3 .

5- Bâb A'rab l-Ysâr b-il-Gyouchy» <S*j—<Hrv j^^y ' o>* ov X- 3 .

6. Gâma el-Ghoury.
<-U3*^ £°^ x— 4.

7- 'El-Cheykh el-ouiiyr. j.jj^î £*5\ z—4.

8 Zâouyet Nâyb G'iddeh. «0^. OJ.li *Jj'j z—4.

9 Gâma el-Qadryeht •UjtXAjf **L=* z—4.

10 A'rab Qpreych. z— 4.

1

1

Gâma Qâyd bey. <UJ JoU **U* Z-
5

.

12 Tourab el-imâm. *
j»Lo2(f OjJ' Z-J.

*3 Hod , Sibyl , Kouttâb , ou abreuvoir , ci-

terne et école.

<_jUij J^-A-w ^J^ Y-Z-4.

14 Ël-Ouercheh. S^jlj/Î U— 2.

M Bâb el-Qarâfeh. Aiîjiuî c->Ij Y— 4.

16 Sibyl el-Naqâch. jilaÀjf (Ja-^ Y—4.

'7 Sibyl ou Zâouyet el-Ouhecfu jia.yi ijjljj J^-*- Y-4.

18 Sibyl Qâyd bey< <u.j o^jU J^-^" Y—4.

'9 El-cheykh el-Qetây. (jUilf j^ilf x—4.

E. M. TOME II, 2/ partie, Gggg



S9 8 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉR 3S

.

gravé 5 LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le p an.

20 Gâma el-Mesyhayelu <Çs4^J,| */oU» x—4.

2 I Sihyl el-Mesyhayeh. A/k^W.* 1 Jl/WA^K x—4.

22 Bâb A'rab 'l-Ysâr. jLa>Ji <-}j& uv x-4.

2
3

Marché. x—4.

*4 . A'rab l-Ysâr. jjUa^Ji <_>jc x—4.

2
5

A'rab l-Ysâr. jLa-Jl CJjC v-4.

. 16 El-cheykh A'bd-allah. d.
, , ilf tV^A-C Jà-4jf x—4.

2 7 Bâb A'rab l-Ysâr be-Qarâmeydân. (JitS^'Î^JÙ jLiyJI c_5J* «—jW v—4.

28 Moustabet el-bâchâ. LiUJf 'hJa^a^> v—4.

29
Qarâmeydân. &\ù*y>\Js V-5.

citadelle. p. Bâb el-Saba Hadarât. i^y^yà.^. «Aw! t_>V v-4.

3 1 Gâma el-Zoumour.* _yjj\ ?*{=?> Z— 5.

32 Hod À'bd el-Rahman Kykhyeh. * <Va^"u?-jJÎ o.ac
J»y± z->.

33 Cahutes. V-5-

34 Derb el-Zorâyb. <->^\jjJ\ <-jjï X— 5.

35- Zâouyet A'iy eî-Gyiy. tS/i£ Jc ^j[j X— 5.

3* Mosquée. Xr— 5.
.

37 Gâma Sitty A'âycheh el-Nabaouyeh, •Oj-vx/f <u£jIc \JL» *-<>U» X— 5,

38 Derb el-Qotâneh. AjLkiul t_>j3 X— 5.

39 Derb el-Naggâr. jOJ\ C_>j3 X— 5.

4o Derb Ghouiyeh. *JJ-È LJjï X— 5.

4i Derb el-Habbâleh. *m '^ X— 5.

42 Derb Taht el-Sour. Jj~aj\ O^' CJjO X— 5.

43 Gâma! el-Bourdeyny. <iUJ^jf ^«U. X— 5.

44 Bâb Qarâmeydân. ^ttVy>[^5 CJV V— 5.

45 Taht el-Sour. jyeJ\ 0^' U—6.

46 , : Gâma Seyd E'nân. MvÀC ijuuu J*-**-^ V—6.

47 Derb el-Habbâleh. «nyio>>
!

V—6.
• 48 El-cheykh Cha'eyb.

CL
V—6.

49 Gâma el-Baqly. Jjuif £«L. V—6.

5° Derb el-Habbâleh. 4l^o>> V—6.

5
1 Tourah el-Saydeh. * eXjyj! o>->' Y-Z-5.

5
2 Khott el-Saydeh , ou quartier Essayd. * ewif JaX Y—6.

53 Bâb el-Seydeh ôm Qâsem. pU a I eXyjf c_j!j Y-7-

54 Sibyl el-Qabr el-Taouyl. jJ-JoUÎ j^Kjf J^-y. Y—6.

55 Gâma el-Farghal. JêjjJl çoU Y—6.

5^ Hart el-Zorâyb. ojÎj^Î »jU> Y—6.

57 Gâma el-Ounâa'y. tfb-Jî çoU» Y—6.

58 Zâouyet Derb Ghouiye'h. •Mjè <_jj3 ijjîj X—6.

59 Derb el-cheykh Kichk. eL^"jA.£)î c.Jj-5 X—6.

60 Derb Ghouiyeh. 4_jJ^ cj>j3
;

X—6.
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NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LJEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

6l. El-Qabr el-taouyl. Ju JJf y$] Y— 6.

62. El-Baqly. jàJI X—6.

63. Derb Hoch Khaoual, Jr"\f^ VJ 3 X—6.

64. Hoch , ruines.
LTJP* X—7,

65. Zâouyet Bahlouï. x)^& **jb V-7-
66. Derb el-Hosr. ><2.-i CJ>JÙ U-7 .

67 . A'tfet Qarâhouseyn. ^JW2».f_j3 JUU2X. U—6.

68. Derb el-Baqly. JjuJf (_>j} V—6.

60. Gâma Regab Tchalaby, (JTvia. l_N^J TA *-2* U—6.

70. A'tfet el-Serkasé. (JuSjaJ} WU2£. V—6.

7 1 - Gâma el-Serkasé. tQ>&jMj 1 X**^*- U—6.

72. Derb el-Heloué. (jj^^ U—6.

73- Okâlt el-Kittân. UCJI ^ U—6.

74. Gâma Hoch Qadam, !»oj' ,jj±. .çiU. U—6.

75- Rouqa't el-Qamh. -sâJLf T ÏslSj U—6.

76. Souq el-Ferâkh. £[>)[^ U—6.

77- Gâma el-Moumenyn. (£À*il £«U» U—6.

78. Blé. U—6.

79- Halles. U—6.

80-. Hammam Qarâmeydân, qÎiVm>Î.>3 «U? U-î.

81. Gâma el-Saydeh. eXA*Jf »x>U. Z-7.

82. Bâb el-Saydeh. euJf t_>L Z- 7 .

83. Dôme de la mosquée el-Saydeh. Y-7-

. 84. Bâb el-Gabbâseh. .UwLIi! ^jL Y-7 .

85. Gâma el-Echrof. t_>-*iJl«^l2k Y-7 .

86. Derb el-Seydeh om Qasem. ot.l_3 J ewJî <_>j3 Y-7.

87. El-Balaseh. ^X)î X—7.

88. Tuerie de moutons. v^ X-7 .

80. Bâb el-Madbah. ^oif <_>l> Y-7-

90. Sibyl ou kouttâb Sitty Reqayeh. «Va5 t ^C** /J.'V^-W X—7.

91. Derb el-Khalyfeh. •ùuli^ <->.p V-7.

02. Derb el-Masdoud. J>o(Xw_Xf <_j v-^ X-7 .

93- Gâma el-Nouar. Jj/Jl *>*lqSK X-7 .

94. Hammam Sitty Sekyneh. •^À^Xw ^ fW* X-7 .

95- Hoch el-Saydeh. £\/wJ| / (i'tt^ X-7.

9 6. Okel pour les bouchers. V-7 .

97- Gâma Sitty Sekyneh. rt^.A>Lw ^JU 1^"^* X-7 .

9 8. Okâlt el-Dabah. ^oJI Sjl£ V-7 .

00. Derb el-Ekrad. ^fj^Vt <_>j.> V-7 .

• 100. Souq el-Ghanam. pj\ £j*» V-7 .

101. El-Khodaryeh. 4jU3 V-7 .

£. /If. TOME II, is partie.



600 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉROS

gravés LISTE DÈS NOMS DES LIEUX, RUÉS, I>LACES» MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

102. Sibyl A'iy Kykhyeh. s\Aj^.r {^s. (Ja-^w V-7 .

IO3. Bach Ikhtyâr. jUxi.1 jjilj V-7.
Io4- Derb el-Roukbyeh. <U>.i=>jJI <_Jj3 V-7 .

IOJ. Okel pour les teintures. V-7 .

106. Derb Sabyh. J^A--> (JjJ U-7 .

IO7. Beyt Moustafâ Chorbagy. urïj-* l
}^° 0-0 V-7 .

108. Beyt Moustafâ Ghorbagy.
, urfyà ^^ o^-J V-7 .

100. Sibyl el-Tablytah. ^JajvUklf JLa-w U-7.
IIl(-). Beyt O'smân effendy. <Jl>jJt (jl&C o-aj U-7 .

I 12. El-Roukbyeh. «WA^Jf U-7.
113. Derb el-Salybeh (

2
)> d-^LâJ 1 <_)« 3 U-7 .

n4. Sy-Gouhar. J*jï <J° u-7 .

115. Hammam el-Salybeh. aa.U^JI joll^- T-7.
116. Hammam el-Nesouân b-il-Salybeh. «VAjJ^-JL) qLjvJJÎ «l?- U-7.
117. Hammam el-Salybeh. «U-yUJt jol^ U-7.
118. Maisons abandonnées.

1

U-7.
119. Kharâbet Mansour. jyaX» *JI_J^ U—7 .

!•'* I20. Marché aux poissons. tiUuJf .oyw T-7 .

121. Gâma cheykhoun. (JjJiy* £«L. U-7 .

ï 22. Gâma el-Mahmedeh eWs*J] *x>L». T-7 .

123. Sibyl Qayd bey. «U.J t,Vjlf' J^-* T— 6.

124. Sibyl Qayd bey. •U-J OoU' JLa« T—6.
I2J. Sibyl Qayd bey. UJ <>jl5

J.*-*^» T—6.
126'. El-Habbdleh. *nâ T—6.
I27. El-Hosryeh. &*SP T—6.
128. Marché et cafés. T—6.
12p. Sibyl eUMotoually. <jyit J-yy- T-5.
I3O. Okel pour les ânes. J8S*4 ^j T-J.

citadelle. 131 Sibyl Ahmed kâchef ti*» cv?"i jj^--y»< T— 8.

132. A'tfet el-Foum. (j^àlf wua.fi X— 8.

Î33- Grand four. ^-t^o> X— 8.

134 Hart el-A'byd. t>A-jAjf ëyla. X— 8.

1 3 5- Derb el-Sâyegh. *jLJ[ tJ>j-i V— 8.

i 3 6\ Souq el-Moghârbeh. Aj^Uî £5^ V— 8.

ï37- Okâlt el-Moghârbeh. •u^Uit *JI£ X— 8.

138. Okâlt el-Milâyât. oL^Uf idç
i

V— 8.

139. Khommârah Teyloutu Oj^4> *J>?" X— 8.

i4o' Derb el-Masbagh. i^JL] Oj.3 X-o.
i4t. Hârt el-Esqof. (3^-w-' * 5^ X-o.
142. 1 Okâlt el-A'moud. :yU xJÇ V-o.

(1) Len 1 10 est nul. (2) On a gntvé sur le plan Jrf/y />ey par erreu r.



EXPLICATION Ï>U PLAN, ll.
e SECTION. 60

NUMEROS

gravés

sur le plan.

144.

'4 5
.

146.

147.

i48.

i4p.

150.

151.

152.

J 53-

ij4-

156.

i 57i

i
5 8,

159.

160.

161.

162.

,63.

164.

165.

i^7 .

168.

169.

170.

171.

172.

*73-

i74.

3 75-

x 7 6.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.

Beyt Ga'far kâchef

Souq el-Moghârbeh.

Ga'far kâchef.

Gâma Teyloun ou Touloum

El-Zyâdeh.

Byr el-Otâouyt.

Zâouyei Kouhyeh.

École.

Sibyl el-Chorafâ.

A'tfet Byr el-Otâouyt:

Quartier de Teyloun.

A'tfet Gin A'iy.

SibylHasan Kykhyeh.

A'tfet el-Arbayn.

Marchands de ceintures;

Hârt el-Nasârah.

El-E'mary.

El-cheykh el-E'mary.

Derb el-Hommousâny

.

A'tfet el-Gemmâleh.

Bâb Teyloun.

El-Khouléat b-el-Kabch.

Hoch el-Fyl.

Derb el-Teylouny.

Quartier de Qala't el-Kabch*

Fabrique de nattes.

Okâlt el-Hosr.

Derb Heydar>

Gabbâseh.

Four à plâtre.

Sibyl Serkas.

Hoch Serkas.

A'tfet el-Zyâdeh be-Touloun-.

Souq el-Khodâryeh , marché aux herbes*

A'tfet Yousef aghâi

A'tfet el-Baqâryeh.

Sekket el-Khodeyry.

Hammam el-Bâbâ.

Sekket el-Khodeyry.

Hod el-Kheyl.

Gâma Yeibak.

*A-&J jJOUjk JL_*..w

8jLûJjf ÏSjUfc

11

l_o_ wa J *—À .1? ,f.

LUI
f
lV-

CARREAUX.

V— 8.

V— 8.

V— 8.

V-9.

V-9.

U— 8.

U— 8.

V— 8.

U— 8.

U— 8.

U— 8.

U— 8.

U— 8.

U— 8.

U-7 .

X-9.

X-9.

X-9.

X-9.

X-9.

X-9.

V-9.

V-9 .

V-9.

V-10.

V-10.

V-10.

V-10.

U-10.

U-10.

V-10.

U-10.

U-9.

U-9.

U-9 .

U-9.

U-9.

U-9.

U-9.

U-9 .

U-9.



<502 DESCRIPTION ABREGEE DE LA VILLE DU KAIRE.

. NUMÉROS

'

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS, 'carreaux.

sur le pian.

ï8|. El-cheykh el-A rba 'yn

.

(JVAJjYÎ ijUJJl T-9.

,85. Beyt Moustafâ béy. Aa_j JlL.*^ OfO T-9.

186. Hammam Moustafâ bey. A.AJ JU2-<i/> |°W* T-9.

187. A'tfet el Khodeyry. .^O^W-ii- fcàilC U-9.

188. A'tfet el-Hammâm. f,K*J~ ï:S>hc U-9 .

18p. Beyt O'mar kâchef. (_^àSB ^-F o»^-j U-9.

190, Beyt Moustafâ bey. AaJ S,J2*a^o 0«vJ T-9.
ipr. Beyt Moustafâ a'ghâ Ogaqly. (J.

£._-a*j Ici JaJa*!,.* 0*-J T-9.

192. Beyt Bekyr bey, <UJ >aXj o^—J T-10.

193. Jardins. T-9.

1 94. Porte de la maison de Bekyr bey. AjO j*& ô-r^ cjv U-9.

195. Hammam Moustafâ bey. cU-j ^-L*j,,o ail?" T-9-

196. Gâmd el-Qalmy. LJjd\ çoL. X-10.

197. Derb el-Qatâydh. 4*jLkiUÎ (_ij3 V-10.

198. Derb el-Sâqyeh. AaS'ITJ! Oj3 V-10.

199. Gâmd Qâyd bey. <U-J 0O« f^T* V-,1.0.

aoo. Derb el-Taneyfyeh. ^a^a/JUI CJ_J'-^ V-.10.

201. Qalâ't eî-Kabch. , »£>..£_) 1 iiaJj V-10.

202. Sïbyl Saléh bey. 4aJ JA/>e (Ia-A.w V-,o.

203. Beyt O'smân bey el-Tanbourgy, ^jjAXilJl 4a.) qI^C C>^-? U-10.

204. Gâma eî-Mousalleh. <V..La.J>î *-«L>. U-n.

2oj. Beyt Yahyâ bey. <WJ U4: 0>a.J U-i..

206. Sekket eî-Mousalleh. •\I*2.J[ &C U-n.

207. Hoch Àyoub bey. AaJ Oj:?'
(J**

2* V-11.

208. Tisserands. V-11.

209W. Mastabet Fardoun. (Jj£j3 *Ali*a^o V-10.

2 1 0. Gâmd Teyloun ou Touloun. qjU? J (jjUL £x>L. V-9.

211. Sitty A'eycheh el-Yemny. vj^xH <uiuA.c \JL». U-9.

212. Gâmd Qaouâm el-Dyn. ^JOjf Jy £oL. U-9.

2
.
3. EA-Khodeyry. (Sj^â U-9.

2,4. A'tfet el-Zyâdeh. 10L }J\ is-kc U-9 .

215. El-Khodâryeh. MyU^ U-9.

. 2,6W. El-Hadarah. Kj._Aà-'il U— 8.

2I 7 . El-Salybeh. <U~vLJI U— 8.

••" 2l8. Soua el-Salybeh. «U-aA^JI [«j-w T— 7.

citadelle. 2 in, École. C_)Ui=> T-7.

. 220. Derb el-Samâkyn. (jV;i=>Luj[ (_)j3 T- 7 .

I." 22 1. Souq el-Samak. ciUuJf (jj^ T-7-
1." 222. Sibyl Yousef Koutkhoudà. (_ScS—.&—j <_?—«*j—J t/r^-w T-7-

'

(i) Le n.° 209 auroit dû être placé dans le massif (2) Ce ni méro est gravé incorrectement sur le

à côté di 1 n.° 201. P^n : on le
j
rendrait pour 218.



EXPLICATION DU PLAN, IIL e SECTION. 603

NUMÉROS

"-1

..." ~r

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

223. El-Morâhlyeh. uU^lî T-6-7.

224» Sibyl Hoch Qadam.
I

6
LTJ^" (J^-î"" U—6.

225. Sibyl Hasan Koutkhouda.
t_5 tNjio ^•«s*

(Jîyy" U-7 .

226'. El-A'yâdyeh. «s^UJt U—6.

227 . Okel où se vend le blé, ainsi que

d'autres grains.

U—6.

l."228. Eî-Roumeyleh , place et rue de ce nom. «djÇojJ! T— 6.

1." 22p. Gâma Cheykhoun. &)j<â&S Ç*W T— 7.

citadelle. 230. Bâb el-Kebyr. J.AAX—'I C.JU T-5-
citadelle. 231. Bâb el-Soghayr. J*Â*aJ) (_iV T-ï-
citadelle. 232. Maisons en bas de la citadelle* Tn-5-
citadelle. 233. Bâb el-Saba Hadarât. Olj-êA T^mJ\ <_>U u—4.

citadelle. 234. Porte de secours. u—4.

citadelle. 235. Zâouyet el-Arbayn. Cfr*^' ^j'j U-4.
236. Kymân Teyloun. * q^Lis (jU^=> Z- 10.

237. Fort Muireur. *
Y- 10.

238. Birket Touloun, *

m.c SECTION.

Oj^° **J1 V-10.

I. Sekket Birket el-Fyl JjjJt a.(jj ï£L S-p.
2. Beyt Rddouân Kykhyeh* dLi^r iù y~°j ^H^ 5^p.
3- Beyt cheykh Sâdât. (i) obUl Jd»*Jf o~J S-p.
4. A'tfet el-Sadât. Caf^LJî iÀkc. 3-9.

5- Gâma Seyd Danyan» ^*J3 t>A^< fzOV^. S_ 9 .

6. Khoit el-Hanafy. èMM- T-p.

7- Beyt Qâsîm bey, cUJ unis o^J T-p.
8. A'tfet Hammam KouloughJy ou Koulâghly. Ji^y ^LhF" fciiaxi S-p- 10.

9- Beyt O'smân bey el-Achqar* _jiLiiVf <uj yV^c cjs^j R-p.
10. A'tfet el-Sâdât. CibLJf iàiac S -P-
1 1. Hammam Kouloughly. C^

f
&* s- 9 .

12. Zâouyet Sofyeh Khâtoun* yyU 4^0 jyjj s~ 9 .

J 3- Zâouyet ehArba'yn, <J!j*JjVI %jb S-p.

i4- A'tfet el-Nabqah. *îyjf «L'abc S -
1 9.

M- Gâma Qarâ QogeL «afcj'ljà' *-oU» R- 10.

16». Ouasa't Birket el-Fyh Jl jv 9 M Ï—SjJ o>«-wj Q-R-p.

l 7- Beyt Qâsim bey. «VaJ Ikils c>aJ P— 8.

18. Sekket el-Habbânyeh< «uilli! *£L P— 8.

19. Gâma el-Sa'yd. OlaSUiJI je*^ P-p.

20. Beyt O'smân bey el-Tanbourgy

.

^j-j^AÀkll <UJ qI^C c>aJ P-p.

21. Sibyl eî-Habbânyeh. «UJUs* J^-" P-10.

(1) On<iciit aussi ob^JÎ « (2) Voy ei 13,6, l.
re section.



Ô04 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KÀIRE.

NUMÉROS

: gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, 1PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

22, Beyt Ayoub hey. *£J Ojr! ' 0£J P-o.
2 3- Beyt el-Oukyl. •J^î O^ p-p.
24- Tekyet el-Habbânyeh. «Çvillil *?£-} p-p.
25. Sibyl soultân Mahmoud. 3j^ qLKu, J^y», P-o.
26. Zâouyet el-Hendy. jjO^t <L>j\j p-p.
27. Del' el-Samak. ciuuJI «Li O_0.
28. Qantarat el-Geâyd. o^.ùM ïjhxé O-O.
29. Zâouyet Sitty Dourry.

w
i • •• . f. O— 10.

30. Beyt Hasan kâchef. (_9-w5 jj-w-^. O^J T— 10.

31. Beyt Qâstm bey lbrâhym. A—ô'j—}) <W ru>U' t>^J T— 10.

32. A'tfet Chaq el-E'rseh. àj»jsd] rj£, jt-a hr. T— 10.

33- El-Leboudyeh. -sî'^iif T— 11.

34- Petite mosquée. S— 10.

35- A 'tfet el-Hattâbeh. «^Ikii jjuac a—1 1

.

3 5. Zâouyet el-Arba'yn. i^ufl\ iy_j[) S— 10.

37- Gaina Neqyb el-Geych. (ùLoi <_>aHJ J^^t" S— 10.

38. A'tfet el-Rouimâugy ou Rouinâmgy, u^jjjj ur?^*Js^^c ' S— 10.

39- Souq el-Soghayr. Jiï*~d\ £y. S— 10.

4o. Gâma' el-Kourdy. ti^jXlll £»L*. S— 10.

4>. Zâouyet el-Oukyl. -J-A^lf «Jjtj SVj- 10.

42. A'tfet Mahsen. (j*^ iu.kc S— 10.

43- A'tfet el-Hânout. Jylii «lW S— 10.

44. A'tfet Lâchyn.
(i£r

ii ïiuat R— 10.

4 5 . A'tfet el-Faggâleh. «JLIxlf *à_kc R--10.

46. Derb el-Gammâmyi. J^oLIJ cjj.} R— 10.

• 47- Qantarat Derb el-Gammâmy^. J-yiU4i Oj-S ojJ2À3 R— 10.

48. Hammam Derb el-Gammâmyi J^>C4 (_>P («II?' R— 10.

4p. Okâlt el-Farrâyyn. u^.î>Jî ^ R— 10.

50. Derb el-Gammâmyi. J^>C4 C_>J-> R— 10.

51, Hasan kâchef. i_5-i& .^u^ R— 10.

5
2 - Hoch Ibrâhym bey. UJ &*L>jf (j^=» R— 10.

53- Zâouyet el-Ghourabeh. Ajjxj] iLjJj R— 10.

54- Gâma Bachtak. câxji^ s-oLa» R— 10.

55> A'tfet Moustafa bey. <uj jua^o JLsuss. R— 11.

56. A'tfet el-Geridly. J^jJ^i «iJLc Q-R-10.

57- A'tfet el-Samak. CfltuJf iikc Q-io.

58. Hart el-Nasârah , chrétiens. SjLjJf s^U. Q— 10.

59- Ouvrages en soie, en koreych. Q— ,0.

60. A'tfet Derb el-Hagar. _>-^l cj>jJ < aW. O-ii.

61, A'tfet el-Oustâ. LkwjVf «iuic Q— 10.

62. A'tfet Rouiq Allah. AMI (jjj UU2J& Q— ,0.



EXPLICATION DU PLAN, IIÏ.
e SECTION. 605

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

63. Khalyg Hârt el-Nasârah. 8jLa.J[ K^U. .pAi. Q— .0.

64. Beyt Ibrâhym Kykhyeh. «UJisS £VJb[jj| o-u Q— 10.

65. Beyt Sâleh bey. <UJ 1Xm3 c>aJ Q— 10.

66. El-Habbânyeh. ^m Q— 10.

67 . A'tfet el-Bazbou£. j*}/^y] *.kkc Q— 10.

68. A'ifet el-cheykh Khalef. l_jA^ ^uJt t. 9 ne- Q— 10.

69 . Qantarat Sounqor. _jJLx» ôjhxà P— 10.

7°- Hammam Sounqor. P— 10.

7i- Derb el-Hagar. jÂ\ *_>>> P— 10.

72. Sibyl A'iy aghâ. le! ^Jic JtH-* P— 11.

73- Gâma A'iy aghâ. Uf J^i f*W" P— 11.

74. A'tfet el-Seyd Ibrâhym el-Sârem.
f>
jLsjf A*t_>JI tVwwJl ÀSUZC P— 10.

75- Zâouyet el-Seyd Ibrâhym el-Sârem. *jLJÎ a*L>^ twJf «jjfj P— 10.

76. Derb el-Bagamoun. t^^SJl Oj-i P— 10.

77- Okâll el-Khelouety. ^i àç P— 10.

78. Sibyl el-Khelouety. 3^Ul J^ P— 10.

79- Gâma el-Khelouety. &*..&. P— 10.

80. Sekket el-Khelouety. ij&--^- O-P-io.

81. A'tfet el-Moqaddem. j»Ow—A—i\ JJUZG P— 10.

82. A'tfet Sitty Mar Habeh. AA^ _}A l^Jùw <o, wr. P— 10.

83. El-Cheykhah Sitty Mar Habeh. <U^__j,e (J^ù* *_àiwuj| P— 10.

84- A'tfet el-cheykh Moubârek. Ciljly> j£J»u\ HJU2£. O-P-10.

85. Gâma el-Qemry. cSj^'it çoLs» O— 10.

86. Derb el-Melâqfyeh. <UÀ5^UÎ {_ij3 O'-io-ii.

87. A'tfet el-Melâqfyeh. «Ufti>»âUI ààiic O— 11.

88. A'tfet el-Balâtah. <d?«^lJî fcgJar. O— .0.

89. Chaq el-Ta'bân. qLaXJÎ ^ O-10.

90. Khalyg el-Khelouety. 4^'^ P— .o.

01. Beyt A'bdyn bey. 4aJ yJOUB O^yJ O— 10.

9 2 - Gâma A'bd el-Rahman Kykhyeh. Ui^^^f o-sc «X.U. O—-10.

93- A'tfet el-Roubât. IsL-jjJÎ Hajox. O— 10.

94. Dépendant du quartier dit el-Hanafy. jpâ U— 11.

95- Beyt Solymân bey. *aJ ^VÇ»Lm CVjJ U— 12.

06. Souq el-Kebyr. ^-^t tàr U— 12.

97- Sibyl O'smân bey. *-o ^l&c J^V U— 11.

98. Zâouyet el-Kykhyeh. «uj^Oî
*^jL; U— 11.

99- Hammam Qanâter el-Sebâa . «A^Jf j]?Us; J^- U— 12.

100. Derb el-Chams. ijj&ij\ Oj^ T— 11.

ion Sekket el-Syrgeh. rtJi._J^uJ[ *Xw U-11-12.

102. Derb Khaouâgeh. *>!r^ v>> T-U-n-,2.

103. A'tfet el-Gamel. Juii *^ T— 12.

É. M. TOME II, z.c partie. Hhhh



606 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉRC)S

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le pi in.

104 Gâma el-Bahloul. JjW £°W- T— 11.

°5 Qantarat el-A 'marcheh. «US^F ïyajà T— 11.

06 Zâouyet Abou Koullech ou Koulles. jMj\ L>Jj T— 11.

07 El-A'marcheh. «Uij^îl T-11-12.

08 Gâma Gheytâs. ^LLaC f ^ T— 11.

°9 A'tfet Mariouq. OJJJ* "^ T— 11.

10 Gâma Dâoud bâcha. LU ^b çol=* S— 12.

1

1

A'tfet el-Rouimângy ou Rou£nâmgy. t^^jjjj^U^IxiU S— 11.

1

2

Zâouyet el-Mahtiseb. Ovttui^Jf *jJj S— 11.

*3- A'tfet el-Mahtiseb. O-^AJ^Jf ÏMO£. S— 11.

i4- Tisserands. u^jl^f S— 12.

l 5- Souq Allâleh. «Jv^llt fiy» T— 12.

16. Beyt Selym bey Abou Dyâb, oyO *?' *frl /£*—•L* 0>*J S I 2.

*7- A'tfet el-Abâiah. •UJUÎ jjiiac S— 11.

18. Hârt el-Hanafy. && lA* R— 12.

19. Gâma' el-Oyâtem. ^V f t^ R— 11.

20. Sibyl Gâma el-Hanafy. rs*-*^ T* . Jrr^*1' R— 12.

21. Gâma el-Hanafy. g& çoU R— 11.

22. A'tfet Abou Tabaq. ^i> jjf £kt R— 11.

23. Gâma el-cheykh Derys. (j*^>^ A*.«yi *-*^?- R— 11.

24. Porte de quartier. R— 11.

25. A'tfet Khalyl Tyneh. «U;U JwJ^i. itiJaC R— 11.

26. A'tfet Souq Meskeh. *Smj> (Pj-w £aJzc R-i 1-1 2.

27 Souq Meskeh. <\w«uo
i3_5^

M Q-R-n.

28 Souq Meskeh. *x«-» t3_3^" Q— 11.

29 Okâlt el-Ferâkh. t[>lf xJÇ Q— 11.

30. Sekket Souq el-Meskeh. *<X*J>I ijjj-**' *A»w Q— 11.

3
1 Gâma Meskeh. AXw^o *<«L=» Q— 11.

3
2 Souq el-Sabbâayn. ç^cUjjf (jjj-w Q— 11.

33 Marnai Khall. I£ lU* Q-ii.

34 Derb Heydar. >4- VJ^ Q— 11.

35 Zâouyet èl-Toukhy. ^JJI XJJ3 Q— 11.

l3 6 Beyt Moustafâ aghâ. Ut JU2*a» cJ-O P— 11.

'37 Souq el-Samak. Cfictalf ,^j^ Q— 11.

[3 8 Hârt el-A'bdyn. ^JO^aJI ijU». O-P-n.

1 39 Zâouyet el-Baroumany. I^UjjaJI Lij)j P— 11.

,4o Sekket el-Zyr el-Ma'laq.
(

=Aaiî jJjjf *£* O— 11.

i4< Beyt Ayoub bey el-Soghayr. jjyà*eJf *-vj CJjJI 0>*J P— 11.

142 Beyt Mariouq bey. ** OJJ/* °^ O— 11.

'4 3
Gâma Abd el-Rahman Kykhyeh. *_/;_ji^= (^^jf tV»C Ç»U" O— m.

1

i44 Derb Kamouneh. *jjf\j>jï O— 11.



EXPLICATION DU PLAN, II'I.
e SECTION. O

7.

NUMÉROS

......

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

iSur le plan.

i4y. Beyt Mohammed bey el-Mabdoi/d, 3ji>aI! <uj 0^si£ 0^.j O— II.

.46. Gâma Mohammed bey. AaJ &&£ 7^°^?« O— II.

»47 - Zâouyet el-Moqaddem. |Bi>.—i._X[ ÏJjfj O— II.

i48. Gâma A'bdyn bey. UJ QJi\j,£. le/oLà. Q— 11.

.4^. Bey: A 'bdyn bey. d^vJ ,>.) lN^C o?j O— 11.

150. Birket el-Farrâyn. yj-ljà)! *£l N— 12.

15V. Bâb Kharâbt Ayoub bey: *# t_>Jri' *^[j->> OV X— 11.

152. Birket el-Moullah. * 4_Ltî ïjj> X— 12.

*53- Gheyt Solymân bey.
*

<*./U (jVgyLw j3.*C X— 12.

i?4. Gheyt Ibrâhym bey. *
<U_j rvsbljjî h^â X— 12.

'5 5- Cheykh Zennou.* yj g* Z-13.

156. Beyt Mourâd aghâ. lèî 3lj.,« oàj Y— 12.

157. Beyî cheykh Sâdât. Cji-iwJi ii.^; e>A-J U-IJ.
158. Gâma' Siîty Zeyneb. «_>âj j <3\-w */°L2- U— 12.

150. Zâouyet el-A'trych. ji_jjXa.il iûjtj U— 12.

160. Qanâter el-Sebâa . f_v«Jl jJÀUs U— 12.

,6.(0. Khalyg Qanâter el-Sebâa; «\«Jf _jJaU3 ^Li. U-I2-I3.

162. Qanâter el-Sebâa'. «XwJI _jJ0U9 U- 12-13.

,6 3 .
Sibyl Haggâg. *L!_# JL-^ U— 12.

164. Gâma el-Mahkameh. «u£--viî ^L. U— 12.

,6
5 . El-Masbaghah. *xa-»_,.U U— 12.

166'. Syrgeh. «l^k^A^X U— 12.

,67. Hammam Mai'iouq. oj-v r

168. Sibyl Abou Qouffeh, «^9 jjf j^-<- U— 12.

,60. Derb el-Gedyd. tXJO^ C_>j3 U— 12.

170. Gâma Geneyd. tXAÀ2» *-«L^. T-U-12.

171. Derb el-Bouchy. C^jr' «-JJ-Î T— 12.

172. Quartier de l'Institut. T— 12.

*73- Beyt Ibrâhym Kykhyeh el-Sennâry. JJjU^Ji *fJ&.Sfi&\jj] (^-o T— 12.

.74 Beyt Farag kâchef. ci-^^ cw T-13.

175- Beyt Hasan kâchef. (_>«5 (j.^~^ CMJ T.-13.

176. Beyt Solymân kâchef el-Bachalyi (j. »<*_aJ
1 (__5-i 5 M >AU* O"^ T— 12.

177. Hoch Abou el-Dahab. oAt>Jf jj! J^ T— 12.

178. Hammam el-Gedyd. tXJoJ |»^ T— !2.

179. Gâma el-Kourdy. ti->j-Cî çoU T— 12.

180. Atfet el-Fourn. Q-iJÎ *R.k& S— 12.

181. A'tfet Qaouâyr. j.j ! „9 iàJa£. S-i 3 .

182. Gheyt Hasan aghâ. lèl ^.«^ -aXc S— 12.

183. Manâkh el-Gemel. cW c1^ S— 12.

,84- Derb Abou'l-hâf <_iUj*î <_>j-> S-I2-I 3

.

(.) Cetmméro a été omis à côté du mot Sebâa'.

E. M. TOME II, 2 s partie. Hhhh z



608 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KÀIRE.

NUMÉROS
j

gravés

sur le plan.

LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.!

,8c. Derb Balbouhh. <U 11/.A.J t \\ 3 S-I 2-1 3.

1S6. Sibyl cUTanbourgy. t£JÛ*^J*fr* S— 12.

187. Derb el-Qouroudy. ci-yiJf C_>j3 R— 12.

188. A'tfet Solymân aghâ* U.[ qU\L« wuic R— 12.

189. A'tfet el-Taouâb. t_jL—LJî *iu2,& R— 12.

190. Derb el-Zofeyty. <S\-?y* '-r'J^ R— 12.

101. Derb el-Mdâieh. sjULU cj>j3 R— 12.

102. Gâmd el-hmdyny. ^AXCwVl */«L=>- R- I3 .

193. Bâb Gheyt el-Remmeh, A/>j)\ ±L*À <_>U R- I3 .

194. Sekket el-lsmdyny. ^5\aSL£uY| iix* R— 12.

19c. A'tfet el-Me^eyyn. (j—jj-tf 'iSC* R— 12.

i 96. A'tfet el-Bourady. (J^jaIÎ 'isJac R— 12.

197. A'tfet el-Maouâchit. iaxïLII WLkc R— 12.

198. Syrgeh. **/l* R— 12.

199. Tisserands. t*oL$î R— 12.

200. Beyt Moustafâ Odabâchy* tS" .^J' (jp2-a'') O^J R— 12.

201

.

Derb Abou el-Lyf. <_^Jl[ jjf <_>J^ Q-R-12.

202. A'tfet Mechmech. , j^fti^o A.AJa£ Q— 12.

203. Khoukhat Sa dan. QliJO»^' ^J^* Q-i3-

204. Zâouyet el-Moqdenu j»dJlU *.Jjtj Q-i3-

205. El-Saqqâyn. (jÇ.jlîùvJ[ Q-*3-

206'. Souq el-Gelleh. &,». Q— .2.

207. Derb eî-Syrgeh. •l^jAauJl C_>j3 Q— ,2.

208. Syrgeh. <V^Ï*)^VA« Q— 12.

209. Derb el-A'ggâneh> djl^ôjf (JJ^ Q— 12.

2 10. Hdrt el-Nasârah. «jLajJf JSjLà. P-Q-I2.

211. Derb el-Semmân. (jlcJî t_5j3 Q— 12.

212. Hdrt el-Saqqâyn. ^-jUuJI OjL». p-13.

2 13 .
Syrgeh. *2»

/
^vn. Q— 12.

2 1 4- Zâouyet Abou Tabl, J^î ^J fj Q-M-
2.

5
. El-A'ggâneh. M^f Q-12.

2 1 6. Puits. Q— 12.

217. Gâmd Hârt el-Saqqâyn. (j*._j Ljl^w.—n «^L^. *-*l=» Q— 12.

218. Derb el-Meydâ. LwÏaXi C_5j-i P— 12.

219. Derb el-Hammâm. (Ay v> P-Q-12.

220. Souq el-Qerab. c_Jilf Jj*. Q-13.

221. A'tfet el-Dourah. ssj y«ii 1 &'o »r. P-13.

222. Beyt Mdllem Malaty. J*L> jiil o-aJ P— 12.

223. Beyt Ayoub bey el-Soghayr, j^à^oJI <*-u CJjr1.! CW P— 12.

224. Birket el-Damâlcheh, tU'iJUoJf *^>J P— 12.

225. El-Damâlcheh, •uJUoJf P— 12.



EXPLICATION DU PLAN, III.
e SECTION. 609

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

226. Hârt el-Saqqâym
t;^rjliaJl OjU». P-t

3 .

227. Sekket el-Damâlche/n «uulooJÎ fc-d P— 1 2. ,

228. Gâma el-Koureydy. (jo^.CJI ~oU. 0— 1 2.

22p. A'tfei el-Koureydy. (JO-jijSZ] 1 jikc 0— 1 2.

230. Zâouyet Seyd el-Bahloul. jjifrl \ô^-iLij\j 0— 1 2.

231. El-Zyr el-Malaq. QkH j,J\ O— 1 2.

232. Beyî cheykh Solymân el-Fayoïimy-. ^VJ-W 1 Q<> ^-Uv j£.£)\ O-;0 o~ 1 2.

233. Jardins, vergers. 0— 12.

23/i. Derb el-Gedyd. O^iS^r cj>j3 0— 12.

235. Bâb el-Baghâleh. -JUJI oL X— I

<3-
;

236. Gâma E'i el-Dyn. ,^Jt>Jf jfc £.U X— 1 3*

237. Derb el-Madbah. fûJ>\ LJ>ji V— '4.

238. Bâb el-Seyd. 0±*mJ f c_> Lj x~ '3-

2
3
Q. Derb el-Baghâleh. <JUa)I c_j>j3 V— *3-

24o. Derb el-Bahlaouân, fc)[^W^ VJ 3 V— [ 3-

24l. Hârt el-Seyd. tVyJl ïjl?± V— '3-
1

242. Derb elQamhy. cr^ï V.P V— l 3-

243. Okâlt el-Ferâkh. çljhïl ùVj V— [ 3-

244. Derb Chekanbeh. «VaÀXÎ C_*0 V— [ 3^

245. Gâma' el-Roukhâm Mousîafâ aghâ. l_ frf klz^ï^o «Lkjjf «/oUs. V— [ 3-

246. Sekket Sitty Zeyneb. tj>ÀJj ^cC.*, jix« U-V- 1 3.

247 . A'tfet el-Chenâgreh* ej^.UuJ| ici? W.c U— 1 3*

248. A 'tfet Sitty Zeyneb* «_mjj 1^5^* xiuac u— M.
24p. Gâma el-Rousân. qI~3_jJ[ S-oU». U— [ 3-

25O. Khalyg Qanâter el-Sebâa .
* «pLyJf jJsUS j^lii. U— f 3-

251. Sibyl Ibrâhym Châouych. ^jiojlvi i\*[^j| J.^-*-w U— [ 3-

252. Quartier dit Qanâter el-Sebâa

\

oLoJI jI>U3 u— 3-

253. Beyî Qâsim bey. <U_> ÎUllS QO T— [ 3-

M4. Bâb Gheyt el-bâcha. LiLJÎ ia^sc <_)Li T— ? •

255. Ménagerie. T—

1

3-

256. Chara' Qâsim bey. «U-j ru,' la ojU T—

,

3-

257. Derb el-Syâs. ,u,LywJ| C_J)-i S—i 3-

258. Gâma' Abou Elyous< (j-jJt jjf £.U S—, 3-

250. El-Nâsryeh. *Lj_y^{jJ) S—, 3-

260. Cheykh Ka'b el-Ahbar, jL*.2»Y| 4_NaS iS^i S—

1

3-

261

.

Derb el-Sa'âydeh. eXjlsuajf t-Jj-i S—

1

3-

262. Hammam el-Khourbaîly

.

JJ4J3 r
l> S—

1

3-

263(0. Gâma' Emyr Khour*
1

S—

1

3-

264. Derb el-Bendouq. £&$}!. «Àp S—

1

3-

26-5. Bâb el-Nasryeh. *J_«xÀjf Cjlj R—

1

3-

(1) Cett î position paroît répondre à Gâma' Nasryeh, dont le nom est omis sur les plans.

1



6lO DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMEROS

gravés

sur le plan.

2.66.

267.

268.

269.

270.

271-.

272.

2 73 .

2 7/t .

275.

276.

277.

278.

2 7 C>.

280.

28l.

282.

283.

284.

285,

286.

287.

288.

280.

2.0)0.

2() 1 .

2<?2.

20 3(0

LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES.. PLACES, MONUMENS.

3

4

5

6

7

8

9

10

Birket Sitty Nasrah ou el-Saqqâyn.

Okel E'mâd el-Dyn.

A'îfet el-Khoueleh.

Bâb el-cheykh Ryhân.

Gâmd E'mâd el-Dyn.

El-cheykh Ryhân.

Kafr el-cheykh Ryhân.

Souq el-Hemyr.

Beyt O'smân bey el-Tanboiirgy-.

Vignes, dattiers.

Gheyt el-E'ddeh.

Gh eyt el-Damâlcheh

.

Qantarat el-Gyr.
*

Gheyt O'mar kâchef.

Khalyg el-Maouardy

.

Gheyt el-Gouhargyeh.
*

Gheyt Ibrâhym Châouych.

Fort de l'Institut.
*

Sekket Gheyt el-bâchâ. *

Gheyt Qâsim bey.
*

Qasr el-Bendouq.
*

Birket Abou Châmât.*

Gheyt el-A'bâsè.
*

Gheyt Abou Châmât. *

El-cheykh A'bd-allah.
*

Tell el-Sebâkh.
*

Okâlt el-Ferâkh.
*

Khalyg A'marcheh.

*.

o .UJî

oU E

IV.
e SECTION.

cfrAAf/- Z>rZ> el-Fouâkhyr.

Sekket el-Hyn.

Khalyg Moustafâ bey.

Sekket Khalyg Moustafâ bey.

Derb Qarâ A'iy.

Sekket el-Rahabeh.

Beyt Moustafâ bey.

A'tfet Abou Dera.

Derb el-Taouâb.

A'tfet el-Syrgeh.

eLJ! .Ltc

cU.J O/U' J2AÈ

Mil tV».C .i&^Sjf

Oh*- *^**

A^.jAaJ[ ji
L i) h r.

Q-I3.

Q-i3-

P-13.

P-13.

p-13.

p— 13.

p-13.

p-13.

O— 13.

O-13.

O-13.
O-P-13.

Y— 14.

v— 14.

v—

1

u— 14.

T-U-14-.5.

T—jy.

T—;l4-

S— 14.

S- I5 .

S-M-
Q— 14.'

P-Q-14.

P-14.

P— 14.

O-I3.

S— 11.

N-O-O.

N— Q.

N-Owp.

N-O-o.

N— 10.

O— 10.

N — 0.

N— 10.

'N— 9.

N — 9.

(r) Ce numéro a été omis à côté du mot.



EXPLICATION DU PLAN, IV.
e SECTION. I I

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

I I. Gâma el-Hyn. <j£ & N— 9 .

12. Derb Abou Dera . £jïj\ (->JÏ N— 10.

13. A'tfet el-Moqaddem. !»(>—ï-il ifiJac N— 10.

14. Souq Bâb el-Kharq. ,3J> <_>L. £y» N— 10.

l 5- Qantarat Bâb el-Kharq. £/£ Ljlj *>k/j" M— 9.

i6\ Bâb el-Kharq. :#M M— 9.

ï 7- Hammam el-Bâroudyeh. ^.ÏjjU\ *\Z?- N— 10.

18. Gabbâseh, four à plâtre. <UuLl2ki M— 9.

19. Okâlt el-Bâroudyeh. *J3jjUî ^ N— 9.

v." 20. A'tfet el-Meydah. •Và^il j-à-br- M— 9.

21. Gâma' Eskander. jtVkCwl »^<>L=k M— 9.

22. Senkary , marché de ferblanterie. iSj^^ M— 9.

23. Koum el-Saydeh. ewJï *jé=> M— 9.

*£ Okâlt el-Moqachâtyeh. «uj'l^Jiif *il<rl M— 9.

25. Sibyl Eskander. jt\À^-w! (Jo*-w M— 9.

2Ô\ Taht el-Rob'. gj}\ cs^' M— 9.

27. El-Haddâdyn. U-j^to^ M— 9.

28. Okâlt el-Nahhâsyn. U^J&$ *JÇ M— 8.

20. Beyt Ahmed Châouych el-Magnoun. Myw^JI ^jiL)jLi; t>-?*i O^J M— 9.

30. Sekket Kkalyg el-Merakham. ptf ^Ui «c. L-9.

3
1 - Gheyt Yahyâ Tcheleby. ^Xa. ^>C>^ iiAji M— 9.

v.' 32. Khalyg el-Merakham. pUf^k M— 9.

33- Sibyl el-Merakham. >^l J*A~ L-9.
34- Sekket el-Qantarah. Xj.J3JjL)t ïSC* L-9- 10.

35- A'tfet el-E'nâbeh. <UUsJt XJUaSi L— 10.

36. Gâma el-emyr Hoseyn. (^..u^ï» _jjyo2sf J^^ L-9.
37- Hammam el-Qa^âiyn. l*ow

f
1^ L-9.

38. Sibyl Yahyâ kâcheflbrâhym. Asbfjjf ^^l^i^^s: Ja-Xw O— 10.

39- A'tfet el-Zayâtyn. (jO'L)J.J[ itàiic O— 10.

4o. Sekket el-Hod el-Makhreb. cjjcssJf 15^=^ *-£* N-O-10.

4i. Zâouyet Moustafâ aghâ. Ul ^^Jl^i^i ^Jjfj O— 10.

42. Hart el-Zayâtyn. OSJ'LjJI «yia» N— 10.

43- Hart Safyeh. <wu= isjLs. N— 11.

44. Hart el-Hammam.
f
C2ï>U N— 10.

4j. A'tfet Qpuâdys. ,j»_pLs *JU2C N— 10.

46\ A'tfet el-Mogharbelyn.
^;
j^AjjàI| iL&iac N— 10.

47- A'tfet el-Dahdourah. 8}y«é_SSJ[ JiiixC N— 11.

48. Zâouyet el-cheykh Qpuâdys. (Wlj3Îj9 £jZj\ *t!j[j N— 11.

49. Bâb el-Kharq. aÀ<^ N— 10.

50. BeyS Moustafâ Tcheleby Abou Diffyeh. 4-O.i oJl i^U^- Jua>a» o^> N— 10.

1

' Zâouyet el-Nahâs. jwLswl *jj!j N— 10.



ï 2 DESCRIPTION ABREGEE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur ie plan.

5
2('). Beyt A'iy aghâ el-Ouâly. cjyt uî jx 0-, N— 10.

53- Gâma el-Soultân chah. »U ylkLJî **U. N— IO.

54- Maison de M. Caivi, agent Français. N— 10.

55- Beyt Mohammed aghâ el-Bâroudy. cî^Llî ^î ù~t£ 0^? N— 10.

<y6. Gheyt el-E'ddeh. è\*n lui. L-M-10.

57- Zâouyet Sy Gouhar el-Meyny. (jUM jïjS. <JU> %j|) M— 10.

58. Teintures. N— 10.

59- A'tfet Ghaiyq el-Zeyt. CM Jf J^JJ-C WU2C M— 11.

60. Zâouyet Ghaiyq el-Zeyt. OJjJî JJji. iujj M— 11.

61. Hart Gheyt el-E'ddeh. £X_*Jf Jauê ëjUk M— 10.

62. Souq Qouâdys. cr^'y &jr M— 11.

63. ZAouyet el-cheykh Dourghâm. pUj^ gjJ\ *jj[)
M— 11.

64 Derb el-Soukkary. LSjjLU] (_)j} L— 10.

6
5

. Beyt Abou Chaouâreb. cj>j[^ijj| o-yj M— 11.

66. Derb-l-Ensâry. (_5jUaJjf cjj^ L— 10.

6 7 . Hammam A'bdyn. ^JtXAC joU?1 O— 11.

6$. Sekket A'bdyn. - ^JkAC Ï£m N— 11.

do. Jardin et verger. N— n.

70. Beyt Rachouân bey. •VaJ ojV*j t>*-^ N— 11.

7i- A'tfet el-Tâhoun. M3=kLk)f *'gj?r. N— 11.

72. Derb el-cheykh Qouâdys. jjwJ^fjS i^J[ c_j^^ N— 11.

73- Zâouyet el-Teymy. cs**N **îjb
N— 11.

74. A'tfet el-Eyraqân. qU^JÎ itiuac N— 12.

75- Derb el-Hamâmsah. W»Uii cj>j3 N— n.

7 6\ Khokhat el-Fichâr. »LÂaIf o^y^ N— II.

77- Gâma el-Gemmeyieh. OJA^Si 2"°^» M— 11.

78. Hammam el-Gemmeyieh. •j*^ fiO" M— 11.

79- El-Hadarah. *j~Â M— 11.

80. Mâdnet el-Dyq. ^jJt c>J^Lo M— 11.

81. A'tfet el-Gemmeyieh. aj^tJi- ÏP he M-11-12.

82. Birket ou Gheyt Abou Chaouâreb. <_>jLii jJI IiaC J ïSy. M— 11.

83. Marnai Khall. J—^- J—<f—<• M— 12.

Vl.e 84- Gâma Hammâd. .}l>- çoU M— 12.

85. Sibyl Hammâd. ^l> Ja-Ao. M— 12.

$6. Sekket Bâb el-Louq. ^jJjl c_>v *£l N— 12.

87. Beyt A'iy kâchef Ayoub bey. cU_J 05J 1 {^& <_££> c>*-J N— 12.

88. Ma'sarah. £j*OAA M— 12.

80. Beyt Mohammed aghâ el-Khaiendâr. ^[(jjjjii Uf t\*^ C>AJ N— 13.

90. Beyt Gheytâs bey. <v# .«ui^è c>aj M— 13.

91. Gâma el-Barmachyeh. «WÎUojaJ 1 *«Li. N— 13.

(1) Cenuméro auroit dû être placé à côté de 14.



EXPLICATION DU PLAN, IV .

e SECTION. 6 '3

NUMÉR DS

gravé LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le p an.

92 Zâouyet el-Sâey. ^LjI *j J) M— 13.

93 Derb el-Souâfeh.
,
<vi[j*oJî c_>j^ AI- [ 3-

94 Zâouyet el-Sanâfyry. j;_^*9U*aJt iùi-fj M- [ 3-

95 Derb el-Heloueh. »yUl C-Jj^ AI— f 3-

96 Zâouyet Sy Farag. £>à iS» kjlj M— '.3-

97 Okâlt el-emyr. jft-VI ï)kj N— l 3-

98 Verger. N—

i

3-

99 Gâma el-Tabbâkh. ^IZUlç.U N— '3-

100 Fabriques de zâbout. M— l 3-

IOI El-Souâfeh. 4i!y<Jî M— »3-

102 Gâma el-Batch. jjLkJl **l=». N—

1

3-

103 Zâouyet A'bd el-A'iym. /\-mJf O^c *.-îjh N—

i

4-

104 A'tfet el-Goufâr. jlftiî *àJkc N— [ 3-

105 Sekket el-cheykh Ryhân. qLs^j .aj£JI *Xw N— ] 3-

106 Gâma el-Koureydy. (^tNJjXlfî ^oU. O— 3-

107 A'tfet el-Gâma. -*[£ tihc. O— 3-

108 El-Damâlcheh. «usJLoJt O— 4-

109 El-Belâqseh. ^ai'sMJt O— ] 4.

1 10 Bâb Souq el-Hemyr. _>£*> \3y» V •
O— 4-

1 1

1

Hoch el-Faggâleh. «V-JII&JÎ Jûjs. O— 4.

1 12 Gâma el-Qâsed.
*

o^Uif «^La. O— 4-

IX 3
El-cheykh A'bd el-Dâym. /.tdJ^ cV»^ j^-iJf O— 4-

**4 Tanneries. ^Uf O— 4-

115. Torbet el-Qased. *
ocwLsuf oj_P" N— 1 6.

116. Bâb Torbet el-Qased. tV«vaJ| OfjJ c_>V N—

i

4-

n 7 : El-Hattâbeh. * .1 f-U N— 4-

n8. A'tfet el-Hekr. _>j^l wd^ • N— 4-

119 Zâouyet Abou el-Sebâa

,

cU«Jt jjl JûjlJ N— 1 4-

120 A'tfet Abou el-Sebâa . cLoJl jjf fciiiÊ M—

1

4.

121 Petite mosquée. N—

1

5-

1 22 A'tfet el-Machâcheh. A^Liif fcii h,f. N—

i

5-

123 Souq el-Barsym. ^•-*N or- M—, 5-

124 Bâb el-Khokhat. fâ^ VL N—

1

5-

125 Gâma Serkas ou Tcherkas. 0**^ J^ <j*-*>* ç°^ M—

1

h
126. El-cheykh el-Zayât. o^J^ ^uJf M—

1

5-

127 El-Madâbegh. ^ui N— 15.

iv-v.' I 2 8. Khalyg el-Moghraby. * ^^f ^k N-M-16.

129 Zâouyet el-cheykh Batykhâ. LàiJiJ ^&lf JUjIj N—

c

>.

E. M. TOME II, 2.= partie. Iiii



6\ 4 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉRC)S

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur îe pi an.

V e SECTION.

I <). Hammam Derb Sa'âdeh. !0U.w c_>J-> fW* M— 9.

2 Mahkameh Bâb el-Kharq. ^jil oL u£k M— 9.

3 A'tfet Abou Girgeh. frj^ ji* '&&& M— 9.

4 Beyt Isma'yl bey el-Soghayr. ^}_Aà*Jj <UJ J.ASUWI 0£-J M— 9.

5
Beyt Ayoub bey, et fonderie d'argent. <u-j 03JI oa-j M— 8.

6 Sekket Bâb el-Kharq. £_)£ ljX} iSL L-M-9.

7 A'tfet el-Damanhoury. (jjj&*t>S\ *Àh& L-8-9.

8 Sibyl A'iy Ouaraq. OJ3 d* <-^" L-9.

9 Matbakh A'sal el-Asouad. 3j*uY| fJ^DtS- *£&*> L-9.
IO Qantarat el-emyr Houseyn. (jwskj^oVf ëjJaW» L-9.
i i Zâouyet Sy A'bbâsy. cî»w* ij» itejj L-9.
I 2 Sekket el-Mousky. ^CnuAI *Xm L-9.

*-3 Hammam el-Kelâb. c*$dUl> L—9.

i4 Marché de beurre et fromage.
1

L-9.

M Beyt Isma'yl Kykhyeh. *Aj^y JLytcwl o*J L-9.
16 Gâma el-Benât. ciU^JÎ **U». L—9.

17 A'tfet Gâma el-Benât. oU-yl ^-o^* *Juâ& K—8.

18 Gâma Semboughâ. lèjAitt» **«* L—8.

*9 Beyt Ahmed aghâ Choueykâr. j\£yii Ut o*?"\ o»#

2.0 Gâma Abou el-Fadl. J^àjJf jj| **U. L— 8.

21 i8.
e demi-brigade.

22 Beyt O'smân Châouych el-Magnoun. MjÀSWl ,j£jjUs Qvivc O^J

23 Bâb el-Charm. fijJiJi cjL K—6.

. M Mosquée.
!

K—6.
2

5
Sekket el-Terbya'h. aaa-OjI *C* K—6.

26 El-Terbya'h. AaaJj^JI K—6.

27 Khan el-Hamiâouy. <jj!>^ 0^ K-7.
28 Khan el-Fasqyeh. <wL».îJ| qL>. K—6.

29 Zâouyet el-Terbya'h. **A.J_^Xl[ *Jjfj K—6.

30 El-Bendouqanyé. IaàJcsàaJI K—6.

3
1 Okâlt Qâdy el-Bohâr. jU^f <*,lï *JÇ K-7 .

3 2 Okâlt el-A'sal. J^Jf iJÇ K—6.

33 Zâouyet el-Koreychy.
<
_9$Jy-Ci| *Jjlj K—6.

34 Zâouyet eUBendouqanyé. LywSjJ^Jl AjjK K—7.

35 Okâlt Abou Zeyt. OJJ jjt iJl^ 1— 6.

36 Chams el-Doïeh. «JjoJf (j>^ I-6-7.

37 Hammam el-Moqâsys. ja-^Utf joL^r" 1— 6.

38 Matbakh el-A'sal el-Esouad- 3ywVt J^sJf ^Qjt, 1— 6.

(1) \
r
oyei vin. c section, n.° 374.



EXPLICATION DU PLAN, V.
e SECTION. 61 j

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.
sur le plan.

39- Zâouyet èl-cheykh el-Gouhary. cSjAj^ £^\ *-jJj
1—6.

4o. Okâlt el-emyr. ^Yî iûVj 1— 6.

4?. Okâlt A'qâch el-Soghayr. j*.i.*k)\ ^Uc jjfcrl 1— 6.

42. Gâma el-hey Mandor. j^i.ka <WJ| */>Lï* 1— 6.

43. Okâlt Mohammed el-Hemchary. iSjJijà] 0*& *J|£ 1— 6.
1

44. Okâlt el-Moulleh Ou el-Moqâsys, ^aa-UUfjf £UI aJÇ I-7.
45. Chaudronniers. (^rwUîJÎ 1— 6.

46. Orfèvres. <^M 1— 6.

47- A'tfet el-Nahhâsyn, rue des Chaudron-

niers.

<3S—^LsdJI julLc 1— 6.

48. El-Châghah. xèLiJi 1— 6.

49. Sibyl A'qâch et école* /'<_>u.^j jiAsix. Ja-a.w I-7.
50. Souq el-Khachab. t_}^ (jgj—

I-7.

S
1 - Sen el-Mouristân. (jLwjlf _yu H-7 .

5
2 - El-Mouristân , hôpital pour les fous. QU^vJ.i| H—6.

53- Khan A'qâch el-Koubârah. *jLxl/f ^i-Uic ^U. H—6.

54. Emplacement des folles^ H—6.

55- Emplacement des fous. H—6.

56. Malades. H—6.

57- Okâlt el'Khaiyh , orfèvres. * Jr 41 xJL^j H-7 .

58. Okâlt el-Nakhleh. iU^sJt *JU=»j H-7 .

59- Sibyl Abou Tâqyeh. <usl±> »jf JL-Aw« H—6.

60. A'tfet el-Barqouqyé. Us\5__j/Jf iCflic H—6.

61. Sekket el-Mouristân.
jyUCw_J.il JLCw H-7 .

62. Okâlt el-Qanbour. jjaàaJÎ iulfl H-7 .

63. Gâma el-Tâybyeh. *_A_^_,LLlf £U G-7 .

64- Gâma el-Qarâfy. JfjiJf ^«U G—6.

65. Okâlt A'yn el-Ghaiâl. G—6.

66. El-Bergaouâm. F- 7 .

67 . Beyt el-cheykh el-Gouhary, G~6.
68. Zâouyet A'yn el-Ghaiâl. G~6.
60. Zâouyet A'iy Châouyclu O^J^ C^ ^j[j

G_7 .

70. A'tfet el-Ahmar. J-^VÎ iUiizc G—6.

7i- Zâouyet el-Bergaouâm. joî^^lf kjjj G—6.

72. Belles maisons de négocians. G— 6.

73- Gâma Margouch. y%=^ ^oU F— 6.

74- Zâouyet el-cheykh Sa'yd, cVAS-^w j^iiJI *Jofj F— 6.

75- Gâma ' el-Mouiheryeh

.

AJ-sbjlf ^oU. F— 6.

76. Sibyl el-Mouiheryeh. cU-Sbjlf Js*/^ F— 6.

77- Teinture de soie et de coton. F— 6.

78. El-Margouch. t/j^f F— 6.

£. M. TOME II, 2 s partie, Iiii



6x6 DESCRIPTION ABREGEE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉRC)S

. _ 1 . ... 1 .. .

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, "PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le pi an.

79 Matbakh A'sel el-Asouad. 3ywVI J^-C iÀ„Lo F— 6.

80 Okâlt el-Khaouâgeh. **l/ ïSVj F— 6.

81 Lieux où l'on comprime les toiles de lin. F— 6.

82 ;
Okâlt èl-Galfyeh. L_iv_LJUi! *JU»j F— 6.

83 Derb el-Ouaraqah. *3jj-M CJJ-5 F— 6.

84 A'tfet Ahmed Houseyn. ^jw*. (>^*f iJLh.£ F— 6.

85 A'tfet Margouch. ( fi^J* iflJac F— 6.

86 Sihyl el-Debâneh. <*iLioJ[ (Jaa.*, F-46.

87 A'tfet el-Arba'ytu çfcsu iVÎ Julie F- 7 .

8 8 Sekket el-Ghamry. (jj.jo\ ïSZ» F- 7 .

Sp Okâlt Hasan Malisen. qm^£ i^y^^- ùbj F- 7 .

9° Teintures d'indigo. F-7.

9 1 Sekket Beyn el-Syârig. a-jIaoJI jju ikL E-6-7.

9 2 Gâma el-Boulqeyny. ^yJLLJl jmLs. E—6.

93 Sihyl el-Boulqeyny. ^jviXJl
J>^yy* E—6.

94 Zâouyet el-cheykh Ahmed Yousef. <_>—^j—j o-?"' Aill *yj'j E—6.

95 Souq el-Haddâdyn. a£if«yi ^^ E-F-6.

9 6
Sekket Bâb el-Foutouh. *» «XJJ[ c-iV? *^« E— 6.

97 Hart el-Moghârbeh. «Xjjlàlf ojLi. E— 6.

98 Hart Bâb el-Ghadr, jtNàif (_;Lj SjLs» E-,6.

99 Zâouyet el-cheykh Ouâly el-Dyn. Ql&ÏÏ <J,\j i*jf *Jjîj L- 7 .

100 A'tfet el-Boulqeyny, ^5vJiXJl «idzc E-6-7.

IOI Gâma el-Moghârbeh. VjUil' «u. E— 6.

102 Bâb el-Foutouh. ^jXsJf c_jL E— 6.

103 Hamifiouy el-Soghayr. j,Aà^Jf ijjj?" K-7 .

104 Zâouyet el-Arba'yn. (^SlJjVl iÛjîj I- 7 .

105 Teintures de châles de soie. ^JJ-si QvXyi JUtA^O-O K-7 .

106 Masbaghat el-Haryr. _jj -»i f-àjy^^o K-7 .

1 07 A'tfet el-Kenyseh. «WaàXJ 1 iuuic K-7 .

108 A'tfet el-Hommousy. C^-l^l «àiic K-7-

109 Okâlt el-Basal. JJJf *Jfe$ K-7-

1 10 Sekket Beybars. ,WJJ^-^.J iS^W K-7-

1 1

1

Gâma el-Hatabyeh. «UAizii !W>U* K-7.

s 112 Okâlt el-Mesadder. jlS-wII JUBj K-7 .

113 El-Leboudyeh. «Simili K— 8.

îi4 A'tfet el-Malt. UUf aJ** K-7.

115 Zâouyet el- Ghourabyeh

.

d >. -l^iJ| i' 1 . \\ K-7-

n6 Sekket el-Hamiâouy t isjjjj* «Xl K-7 .

117 Okâlt el-Gellâd. ^iUi ^ K-7 .

' 118 El-Saba Qâ'ât et bain de ce nom. oLLs *^Jî cl^-joUls *yjf K-7-

119 Okâlt el- Tourkmâny. Ài£âl-ti% K-7.



EXPLICATION DU PLAN, V.
e SECTION.

7

NUMÉRC s
i

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le pi m.

I 20. Okâlt el-Menâyfeh. *iuWf 1% K—7.

12 1. Okâlt el-Derys. (j-jjoJ! dk^

I 22. Teintures de châfes, K—7. i

I2
3 .

Zâouyet el-cheyhh Charaf cl-Dyii. ij^.tvi (_j>^ jà-*^' *Kj)L) K—7.

124. Okûlt el-A'ttâr. j[ hV.tt *)lâ*j K—7.

125. Filatures de soie. J,— K—7.

126. A'tfet el-Lcboudyeh. «uJJydîf KsJaa K— 8.

127. Gâma Hoch A'ycheh. «U»/\£. . ji'a^» ^ol.^. I— 7.

128. Hoch A'ycheh. <^*1*^c , t*'}^ I— 7.

129. Zâouyet Mohammed el-Hennâouy. JIjl-JLà! o-*£ *J.Jj I— 7.

130. Souq el-Samak , marché aux poissons. (ÀeJ\ £y» I— 7.

I
3
I. Okâlt Hasan Kykhyeh. <Çvii«5 ^w.2» *-'"3 I— 7.

132
I

Okâlt el-Basnaouy. ijy^aM] iiJkj I—7.

*33 Okâlt el-Gaouâly. dtj£ *)Vj I— 7.

'34 Okâlt el-emyr. ^oVÎ *)]% I— 7.

iJS Hart el-Yhoud , quartier Juif. ^A-Jî ojU. I— 7.

,36 Sibyl A'bd el-Rahmân Kykhyeh. •k^f yl?-^]} o^c JU*.^ I— 7.

i"37 Derb el-Masryyn. (^-Jj/^iî C_^j3 I— 7.

138 Gâma el-Gyaânyn. ^ftjU^ii **L» I— 7.

1 39 El-Moqasys. . yiA^ûJi^f I— 7.

140 Hoch el-Souf. tij-o.il j*5^ I— 7.

Ut Hoch el-Bichloumeh. •v^Ls/Ji ^JiiCs. I—-. 1

U* Sibyl A'bd el-Qâdr. jiuJf i\ac (Jry^ I— 7.

x43 Hart el-Seqâlbeh. «uiLa^jf isjla. I— 7.

i44 Derb el-Dahân. (jWJî op H-J-7-8.

'45 Gâma Barakât Qoromyti t>^°_^3 O&J^ ^^ H—7.

i46 Marché. 1-7.
r4y Hart el-Qarrâyn. (j^oFpJf is_jU. H-7-
i48 Derb el-Mousyr< _y^JL\ i-ijï H-7 ,

i49 A'tfet el-Fourn. yjjf wdzc H-7 .

150 Derb el-Hommousâny, j,L-*^ (_>j3 H-7 .

'S 1 A'tfet el-Dahahy. ^O.sb(\J[ JLaJiC H-7 .

152 A'tfet el-Geneyneh. rt^A^ f,o.w,o H-7.
1

5 3
Derb el-Qadym. ZoJiJÎ c_>j3 H—7.

154 Derb el-Geiyreh. *>?j4^ op H— 8.

M5 Derb el-Matbakh. ^Jaiî <_3j3 H— 8.

156 Masures. H— 8.

• "57 Derb el-Moghârbeh. <UjUiî cjjj H— 8.

158 A'tfet el-Gebâlyeh. AaJU^I j'olif. H-7.

*59 A'tfet el-Khammârah. tjljl *àizc H-7.
160 Limite du quartier Juif. H-7 .



6l8 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

62

*3

64

65

66

67

6S

69

70

71

7 2

71

74

75

7 6

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

9°

9 1

9 2

93

94(

95

9 6

97

98

99

Sekket el-Khorounfech.

Okâlt A'bdouh.

Okâlt Yânsoun.

El-Khorounfech,

Matbakh Araqy.

Okâlt Sebahyeh.

A'tfet el-Mokhouraq.

A'tfet qâdy el-Bohâr.

Sekket el-Cha'râouy.

Gâma el-Bastyeh.

Zâouyet el-cheykh Mohammed Coudeh,

Sihyl el-Qabbdr.

Matbakh A'raqy.

Beyt qâdy el-Bohâr.

A 'tfet el-Roubât.

Beyt Qâyd aghâ.

Hammam el-Qouboutân.

A'tfet Qâyd aghâ.

Belles maisons.

Maisons de négocians,

Zâouyet el-Arba'yn.

Doulâb el-Basmagyeh.

Sibyl el-Galfyeh.

A'tfet el-Chorbagy.

Hammam Margouch.

Okâlt Hasân*

Okâlt el-Khattâm.

A'tfet el-Gouakhy.

Okâlt el-Choueykh.

Zâouyet Serâg el-Dyn.

Gâma! Choueykh.

Okâlt Hasân.

Sibyl el-Ghamry.

A'tfet el-Ghamry.

A'tfet el-Leben.

A'tjet el-Chemâly.

Gâma el-soultân el-Ghamry.

Okâlt el-Ghamry.

Okâlt el-Saqâr.

jV&aJÎ (job ïjuas.

Uf Job c>^J

Ut 00 là' Wiirc

-(#«>,vr

fctf
ai

c£>

G-H-7.

G-7.

G-7 .

G-7 .

G-7 .

G-7.

G-7-

G-7 .

G~7 .

G-7-

G-7 .

G-7-

G-7 .

G-7 .

F-7-8.

G—7.

G-7 .

F-G-7.

F- 7 .

F- 7 .

F-7*
F- 7 .

F- 7 .

F-7-

F-7-

F- 7 .

F- 7 .

F-7-

F-7-

F-7-

F— 8.

F-7-

F-7-

F- 7 .

F- 7 .

F- 7 .

F- 7 .

F-7.

F-7-

(1) Voyez le n.° 314 de la vil. c section, G— 6.

(-2) II y a un autre n.° 194 dans l'intérieur de la

V. c section (Gâma' el-Echrofyeh), lequel appartient

à la série de la vn. e



EXPLICATION DU PLAN, V ,

e SECTION. 6I 9

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

200. A'tfet el-Fourtn ($jsi\ «.fiJic E-7 .

20 I. Beyn el-Syârig. js-jtyjr ($J E_ 7 .

202. Teintures. E— 7.

203. A'tfet el-Qatyleh. «UaXïH JiàJjc E-7.
2o4- Derb el-Ferrâkhah. *i.rjiuï oj3 E- 7 .

205. Gâma' el-Madrafeh. ASjOiî çoU. E— 8.

206. A'tfet el-Ferrâkhah. *à.[^alf «"a î?,o E-7-8.

207. A'tfet el-Hammâm. *[Zâ *aj?,cv E-7 .

208. Masures et décombres. E- 7 .

20p. Bâb el-Ghadr. jiXsJf <_Aj E-6-7.

2IO. Hammam el-Bâbeyn. t&ut
f
i> E-7 .

211. A'tfet O'smân Châouych el-Magnoun. (jjÀswl ,j*cj«Lï (jL&c «..'g,k,& K— 8.

2 12. A'tfet Sitty Beyram. |Bj.a-j vjù* «iuic K— 8.

213. Beyt cheykh el-Hefnâouy. ^«IXisi j£_& CS£^ K-9.
- 21 4. Gâma cheykh el-Hefnâouy. t^jUàii j£jd\ **U. K-9.
215. Teintures. K-9.
2l6. Gâma el-Khâsyeh. <u^>Ui j^U». K— 8.

217. Gâma O'mâr. ^Uf çoU K— 8.

2l8. Matbakh A'raqy. Jjs. ^L* K-9.
219. Beyt Bach Châouych el-Ikhtyâr. jUXiJII . jij A^i , fv*vj o*# K— 9.

220. Sibyl ou Zâouyet el-Seyd Loutfy. JU2J O^mJ) *r!jL)j ti^" K— 8.

221. Hammam el-Gedyd. *joJ1 |»l> K— 8.

222. Beyt A'iy kâchef Ayoub bey. 4aj C_>oJ I (_$£$ J*C t>^ K— 8.

223. Sekket el-Leboudyeh. «uj^aIIî *£L K-8-9.

224. Okâlt el-Qpubrousy. tjoj^iJl wol K— 9.

225. Gâma el-Zeynyeh. AaXJ^JÎ */>l=* K— 9.

226. A'tfet el-Chichyny

.

^L
5WÎUiJ [ ë « 1=». I-K-8.

227. El-Saba qâ'ât. cyUb' «Aojf 1— 8.

228. Souq el-Khachab. t-s^i^' 159-"' 1—8.
229. A'tfet el-Hattâbeh. ' iULkil jf'ciir. 1—8.
23O. Souq el-Mousky. tPtr' dr* I-9-8.

231. Gâma el-Mourâdyé. l A ^>fjwif **^ I— 9.

232. Bâb Beyn el-Nehdeyn. (^JtHÀjf eW oIj I— 9.

233. Zâouyet el-cheykh el-Menâyyer. _j—Lxà\ £jJ\ *jjf) 1— 8.

234. Beyt Ibrâhym kâchef l>io A*ljjf o»^J 1—8.
V/235. Qantarat el-Mousky. ^wjil ëyiîÀ9 I— 9.

236. Hammam el-Mousky. Jljiî pL> I— 9.

237. Gâma el-Moghârbeh. ujUiî *<u. 1—8.
238. Derb el-Tâhoun. (Jj^l-Wf <r?J* 1—8.
239. Okâlt Senbel. jiUr-f^ 1— 8.

24o. Matbakh A'raqy. J_^c ^0 1— 8.



6lO DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

zbi. Zâouyet Abou Tâleb. «_»JU? y} Jbjlj 1— 8.

242. Sibyl el-Selgamyeh. 4_jv_.éJ^Jl J-yy*. H— 8.

243. Okâlt Solymân Châouych, ,j&_jA_.»; ^L—<\_a—m. iioj 1— 8.

244. A'tfet Talm el-Tourah. 8^>Jt JJs> «jJLc 1— 8.

245. Derb el-Mouballaî. JL_14-^I vj-* 1—8.

246. Derb el-Modrâs. jjyfjlX-iî Op H— 8.

247. Derb el-Tourkyeh. *A^Jf C^j.} H— 8.

248. Derb el-Oudâa. £Î^t t_>j.> H—8.

249. Cafés. H—8.

250. Beyn œl-Soureyn. o*jfÏÏ ^ H—8.

2JI. Qâ'ât el-Faddah, <v^aJï g LU' H—8.

2J2. Derb el-Dourah. *jj~Ji <-?j^ H—8.

25^. Okâlt el-Yânsoun. 0j*jUJ[ iUBj G— 8.

254. Okâlt el-A'gâtyeh. cUÙ-UWf *)Ç G-^8.

255. Hammam el-Yhoud. jyjf pLV H-7 .

256. Hart el-Zoueyleh. «Jjj Jt SjL G— 8.

257. Kenyset el-Qobt. •k*jJf *-«^= G— 8.

258. Rue très-étroite W. H— 8.

259. El-Masbaghat el-Soultâny. 3lUJf ï*+A\ G— 8.

vi.° 2.60. Qantarat el-Gedyd. jotVii 8>k*5 G— 8.

261. Sibyl el-Qeysarly. ^J^w^aJI J-^« G— 8.

262. A'tfet Riiq. ôjj *&* G— 8.

263. Gâma' Mayâleh. cJIa^ ?'»>-^ G— 8.

264. Hârt el-Cha'râouy. (
JjLam\ SjL. G— 8.

265. Sekket el-Cha'râouy. (jJySlJiJ) HSCm F-G-8.

266. Madfoun el-Cha'râouy. (Jjî^a^Jf i^'V> F— 8.

267. Teintures de coton. j^jiailf **a*i»» F— 8.

268. Hammam Cha'râouy. L$j\f*jJ\ ^C?- F— 8.

269. Fabrique de vinaigre. JûajL^o F— 8.

270. Beyt cheykh el-Cha'râouy. <_$j!_)iu£j| jj^wJl cs*J F— 8.

271. Zâouyet el-Cha'râouy. ^jfj.aÀll *Jjlj F— 8.

272. Zâouyet el- cheykh A'sâfyr. _y3\^aS- ï^mJ] *Jjîj F— 8.

273. Gâma' el-Cha'râouy. (_jjLx«iJf «^L^. F— 8.

274. Sibyl el-Cha'râouy. jJjîjA^Jf J.aA^, F— 8.

275. Syrgeh, ou fabrique d'huile. F— 8.

1 276. A'tfet Choueykh. i^ù wuac F— 8.

277. Sibyl el-Selymânyeh. vajUcLvJi (Ja^w F— 8.

278. Derb el-Madbah. ^ivlU Oj.> F— 8.

279. Sekket Meydân el-Qptn. (
jJ?,'a'Jl QlJ^yo tX* F— 8.

280. Sibyl Bâb el-Hadyd. t\Jt>» 0^ J^* E-F-8.

(1) Elle est trop Jarge sur le plan.



EXPLICATION DU PLAN, V.
e SECTION. 6 2 I

NUMÉROS

'

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, I
3LACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

28l. Okâlt Ferâkh.
t )jJ\ ïSVj F— 8.

282. Okâlt el-Hosr. ^JL*)\fj E— 8.

283. Souq el-Selymânyeh. «ujIçjLji
<jj

*•* E-F-8.

284. Bâb el-Qous. .«jS-'! c_>Ij E— 8.

285. Beyt A'iy kâchef. (_^.uiO (££ O^ F— 8.

286, Hammam el-Kharrâtyn. os^
f
L> F— 8.

287. Bâb el-Cha'ryeh. 4jjAj«J| (_}U F-?-

288. Gâma el-A'iqalâny. 3^lsjjJî ~<>L. F-9.
VI.' 2 8p. Okâlt eUFerâkh. t\^\ ïlvj F-9.
Vl.'2QO. Marnai el-Khal. W*J* F-9.
2Q 1. Okâlt el-Hagar Khan. ti^<^J% E— 8.

2(}2. Derb Bâb el-Cha'ryeh. *j -stuûj r ov <—>j3 E-9.

203. Gabbâseh, four à plâtre. X^uLst E— 8.

204. Bâb el-Hadyd Betâa Bâb el-Chdryeh. «U-*,uJl <_>V ûUJ C*-Jt\=i C_)V? E— 8.

20J. Bâb el-Cha'ryeh. <UjA*Jl <_>U E— 8.

2p6. Zâouyet Hasân el-Demerdâchy. (jiilïjAÛJl (jL*a. Wafj E— 8.

2Q 7 . Syrgeh, ou fabrique d'huile. E— 8.

298. Okâlt el-Ne'na. çixsj] *JÇ E— 8.

200. Matbakh A'raqy. JjS- ^Lo E— 8.

3OO. Hoch Hasan el-Demerdâchy. ^'l^tsJt i^vJ*. jij^ E— 8.

30I. Masbaghah , teintures. *à/**2^0 E— 8.

302. A'tfet el-Moustâhy. t5"lk*a,U iàizc D-E-8.

303. Sibyl O'mâr kâchef. ^_jàu 15 «V^ jjww^w E— 8.

304. A'tfet Qpurbâs. »éjUj5 «UZC E— 8.

3°5- Sekket Bâb el-Cha'ryeh. *JJJUW[ c_)L Jtd E— 8.

. 306- A'tfet Zend el-Fyl. JuiJl joj «iuac E— 8.

.
3°7- Gâma' el-Mogharbel. Jjjill ^oU. D-E-8.

.
308. Gâma el-Mahkameh. <V*jS?Jf **L». E— 8.

3°9- Okâlt el-Gellâbeh. <u^U! *J|£ E— 8.

. 3
IC - Okâlt el-Mouiy. cOjtî «iig E— 8.

311. Okâlt el-Semsem. iUvftJf iJb^ E— 8.

.312. Okâlt el-Gâmous. ^Ui *Jb3 E— 8.

3M- Derb el-Mahkameh. ^Xki] cj^j E— 8.

.3^4. A'tfet el-Mestouqad. <>JyC*u-ll iàJLc E— 8.

3 1 *- Okâlt el-Qamh. ^iJl *Jfcf^ E— 8.

316. Gâma omm el-A'ychy. ^jiiAaJl il **L^. E-9.
3!7- Masures. D-9.
3I 8. Hammam el-Tanbaly. J-oJLÎf -Cî?- D— 8.

319. Derb el-Eqmâa'yeh. «UcL^Vf c_V)3 E-9.
320. A'tfet el-Mogharbel. Jjj.it 1 iolic E-9.

321. Zâouyet el-Mogharbel. JvJjilf JUjfj E— 9.

E. M. TOME II, 2." partie. KkU



6z 2 DESCRIPTION ABREGEE DE LA VILLE DU ItAIRE.

NUMÉRC)S

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le p] an.

322 Derb Sy Madyan. i^tv» & Oj-> E-9-

3 2 3 Gâma Sy Madyan. &>.<>* <J» £°W- E- 9 .

324 Gâma el-Zâhed. tMbtjit £»U» E— 10.

3 2 5 Zâouyet el-cheykh A'bd el-Rahmân. (jl—^j^JÎ iVsf. gjd\ *j»jf) E~ 9 .

326. Beyt Mohammed kâchef. <_£-&& 0»** O-aJ E— 10.

327. A'tfet el-Qabâqyby. ^v^sUiul ïh.br. E- 9 .

328. El-Eqmâa'yeh. <^L>Vf E-9-

325. Derb el-Sahryg. é/-W 0;3 E- 9 .

330. Derb Rycheh. IL&Jj
(->J^

D-E-9.

33 » A'tfet A'gouâ. Lf iikkc D- 9 .

33 2 - A'tfet el-Mobaraqaâ. Ut9j-dî iL's h.c E-9-

333- Gâma el Sotouhyeh. •Ws.jii*J[ **U». E-5.

334 Sibyl Selym. {ZX" u^y D-5-6.

335- Teintures. D— 5.

336. A'tfet Selym. 4nL» ÏA±lc C— 5.

337- Sekket el-E'doumouyé. L^otvsJf *£L C— 5.

338. Zâouyet el-Sârem. pLJt sjjfj C—
5 .

339- Okâlt el-emyr. j^Vf xJÇ C— 5.

340 A'tfet Felâfel. Ji^ls *»,]?,& C— 5.

34! A'tfet Salâh. _sil~3 »hc B— 5.

342 El-Hasanyeh. <V_AJw_L_3i B— 5.

343 Gâma el-Bayoumy. c&fr*N c ^- B— 5.

344 Souq el-Balah , marché aux dattes. ^c£r B— 5.

345 Derb el-Gemmeyieh. 8>A*i.f 0,3 B— 5.

346 Gâma el-Kourdy. ^^&J[ £.L> A— 5.

347 Souq el-Kourdy. UiljLJl ày A— 5.

348 Derb el-cheykh Qamar. * j£ £JÙ\ Oj3 A— 5.

34p Derb el-Sebâa. * cUoJf C_)J-i
B— 6.

35o Derb el-Saouâby. ^[yJî CJj3 B— 6.

35 1 Derb el-Samâkyn. (^ J==>loJî tOj^ ,

D— 6.

352 Souq el-Dayaq. ^Jc>jf qj* D-E-5-6.

353 Gâma el-Benhâouy. (jjLdJÎ «La. D— 6.

354 Derb el-Gourah. iJj^.VJ-5
D-6-7.

355 Zâouyet el-Dahaby. C^jfaoJt JUjfj D— d.

35^ Hammam el-Dahaby. (j\â>oJ[ /«C?- D— 6.

357 Sibyl el-Sâouy. ^JjLaJf j^L^w D—6.

358 Derb el-Hagourah. Kjj-^f
<_>J^

D-6-7 .

359 Derb el-Chorafeh. •vàj^Jf t_j^^
D—6.

360 Zâouyet Abou Gebbeh. <U2* jjf «Jjlj D—6.

361 A'tfet el-Semn. ^cuJl iikkc D—6.

362 Fabrique d'étoffes.
C—6.



EXPLICATION DU PLAN, V.
e SECTION.

NUMÉRC)S

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le p] an.

3^ Fabrique d'étoffes. G— 6.

3^4 Zâouyet Hoch el-Hommous. o* ^ cr> *L?b
D— 6.

3*5 Hoch el-Hommous. D— 6.

366 Beyn el-Khoukh. t/- C^ C— 6.

367 A'ifet el-Ghannâgeh. <^l£ill ÛLac C— 6.

368 El-Sâouâby. s&iJl C—6.

369 A'tfet Zara' el-Naoué. \yJ\ Qjj iLftiic. C—6.

370 Okâlt el-Hemyr. jftU *jç G— 6.

37 1 A'tfet Balâouy. (Jjàkf ithc. C—6.

372. Gâma el-Sâouâby. ^fjLJ!;«x.U, B-C-6.

373 Gheyt el- Taouyl. * J^Uf-L*. C-6-7.

374 Geneynet el-Ouâly. * (Jyf «UaX^. B-C-6.

375 Gheyt Hasan bey el-Geddâouy. * (jyô-£ *->-J (j^^ ^iP B— 6.

376 Gheyt el-Moulleh. * Jtl Lp A— 6.

377 Gheyt el-Qouttâ. * LliilW A— 6.

378 Gâma' el-Dâher. (Fort Shulkowski.) * j^LkJI ~oL>. A-6-7.

379 Gâma el-Châdlyeh. «u/.iUJI' **{?- D-E-7.

380 Sibyl el-Soufâny. ^SjtaJl (JaA« D- 7 .

381 Sekket Bâb el-Ghadr. jiSàJI OV *Xmi D-7-8.

382 Zâouyet el~cheykh Chdbân. QUsui A«l| Wjfj D- 7 .

383 Derb el-Bezâyeh. OiM 4tP D-7.

384 Gâma el-Meiheryâ. TÎJ*_j*' 7"°S* D-7.

385 Derb el-Baghâleh. JUJî oj-i D_7 .

386 A'tfet el-Birket. itfjyt WLkc D-7.
387 Birket Genâq. ^Ua. *r^> D— 7.

388. Bâb Marnai el-Neché. LwJI J^o (_JV D— 8.

389 Kharâbt ebn Chedyd. *
i>JiV«; ,jj| iùfja. C- 7 .

390 El-Cheykh Abou Qedreh. *
»jO>i jjf Ail! C— 7.

39 1 Khott Farkheiân. *
(jfj^3 .ki. B- 7 .

392 Sekket Farkheiân. *
(jfj^ji *£L B- 7 .

393 Nouveau pont. * A- 7.

394 Qantarat el-Oue^. * pi -ojks»- A- 7.

395 Sibyl el-Bedaouy. (jjduJl j^m D— 8.

396 Qantarat el-Kharrouby

.

àjpl ïjaxi D— 8.

397 Zâouyet el-A'daouy. (jjtWÎ *jjîj D— 8.

398 Bâb el-A'daouy. cSjtWi c_>L> D— 8.

399 Okâlt el-Hemyr. J^*-

*C?
D— 8.

4oo Gâma el-Moutâtyé. LUktî Ç.U. D— 8.

401 Derb el-Tachtouchy. (jijJi^LkJI Oj-i D— 8.

402 Derb el-Faggâleh. «JllsJt <_)j^ D-9 ,

403 Okâlt el-Qamh. ^iif *J^ D— 8.

E. M. TOME II, 2 .e partie. Kkkk



6l4 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

4o4-

405.

4o6.

407.

4o8.

4op.

4io.

4n.

4:12*

4l
3 .

4*4.

4x5.

4i6.

417.

4i8.

419.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429.

430.

43'-

432.

433-

434.

435-

4 3 6.

437-

43 8.

439-

44o.

44i.

442.

Gâma el-Tachtouchy

.

Khott el-Qattânyn.

Hod A'bd el-Rahmân Kykhyeh.

Sibyl Ahmed el-Gouhary.

Zâouyet el-Baskhy.

Derb el-Tachtouchy.

A'tfet el-cheykh Chehâb.

A'tfet el-Madbah.

Derb el-Geneyneh.

Geneynet el-cheykh el-Bekry.

El-Bekryeh.

Derb Hâtem.

A'tfet Abou el-Rych.

Gâma el-Khourbatly.

Gâma el-Bekryeh.

Khalyg el-Soultâny. *

Terrain cultivé , sans palmiers. *

Bâb el-Bekryeh.

Geneynet el-Khourbatly. *

Bâb Qantarat el-Bekryeh.

Qantarat el-Bekryeh. *

Tell el-Taouâbeh, butte où l'on faisoit des

briques cuites. *

Birket el-cheykh Qamar. *

Derb el-Tanbaly.

Khoukh A'tfet abou Esba , passage.

Derb el-Qaouâs.

Derb el-Marâfchyé.

Gâma Sitty Maryam.

Cheykh Abou el-Rych , fort Laugier. *

Sekket el-Châre

.

Birket el-Rotly , terrain inondé , sans pal-

miers. *

Chemin du fort Shulkowski. *

Khalyg el-Taouâbeh. *

Gheyt Khalyl bey. *

Sekket el-Mahmacheh. *

Zâouyet elSabbân.

Derb el-Bousty.

Bâb el-Faggâleh.

Bâb Chaeyb.

OV^S g-&l\ *iiac

^tvU ËÀJar.

|(^^ <5V*U *oLi».

—9
D—
D—
D—

8

C-D-8

C—
D—
C—
C—
C—
C-8-9

c~9

C—

8

B—

8

B—

8

B—

8

B—

8

B—

8

A—

8

A—

8

A—

8

A—

8

D~ 9

D-8-9

D-9
D-9- 10

D- 9

C- 10

D-9
B - 10.

A-9
a:- 9

A-9
A-9
D-9- 1 o

D— 10

D— 10

D— 10



EXPLICATION DU PLAN, V I.
e SECTION.

j
NUMÉR DS

gravé. LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le p] an.

44 3
Sekket Birket el-Rotly.

*
JJajJI *i=>jJ ï£L C-10-1 1.

444 Sekket el-Dâher. * >LUî*C C-10-1 1.

44 5
Gheyî el-kâchef.

*
i^\S3\ Ja^c. B— 11.

446 Bâb el-Hûsanyeh. tsXwJi- oL A — 5.

447 Sekket el-Aryân. (jLjaji aXL E-9-10.

vi.- 448 Gâma el-A'ryân. QUjjJI */oU* F— 10.

vi.«44p Okâlt el-Qptn. j* î ft iJL^j F— 10.

vi.* 45O Souq el-Zalat. mèj~ E— 10.

451 Gâma el-A'raby. 3^1 £-U K- 7 .

452 Kenyset el-Roum. cV*^» K- 7 .

VI e SECTION.
I Zâouyet el-Marsafy. £~jtt iujj L- 9 .

2 Beyt el-Chorâyby. \^j\_ywj\ CS*^ L- 9 .

3 Derb el-Daqâq. ^Is'oJf O)^ L- 9 .

4 A'tfet el-Ma'mal. juar aL> L— 9 .

5 Derb el-Manâsrah. !5j^oIàJ>| CiJ^ L— 9 .

6 Sekket Qantarat el-emyr Hoseyn. (JUî> J^°^> 1 8jj2À9 ijCL L— 10.

7 Derb el-Tâhoun. Oj=*lk^ c_>j3 K— 10.

8 Zâouyet el-cheykh Selym, A-L* ^iuf *^j[) K- 9 .

9 Gheyt Solymân Odobâchy , ou Gheyt el- -k-AC jf ^ji'wif yL^jiw Ja^è K- 9
Mousky. j^U

10 Gheyt el-Afrang. ^>VIw K—.9.1

1

1

Hoch el-Fahm. ^Jt jij^ K— 10.

12 Sibyl el-Madânyeh. 4_À_)ît>ll J^"- K— 10.

-3 Khalyg el-Emyr Hoseyn. (jWs. _^y°V 1 ^Aà. J-K- 9 .

i4 Zâouyet el-Chouchtery. K- 9 .

H Sibyl el-Bekry. <_S_>£ÀJf J-v-A-v K- 9 .

16 Derb el-Bechâbcheh. «UijlaiuJl C_>J-i K— 10.

V? Derb el-Zyât. a^! cjj^ J— 10.

18 Derb el-Gedyd. tXJlV^ <Jp J- 9 .

*9 Tisserands (en face de ce point). J- 9 .

20
1
Gâma el-A'gamy. ^S^Jf çoU J- 9 .

21 Hart el-Fransâouyeh. •UjLwJjiJf 8«L=» J-K-9-
22 Beyt el-cheykh el-Bekry. (Ç^XJl ^wJI O^jJ J-9-
23 Gâma' el-Khainadâr. jLàJJJ4l *-oL* J-9-
.*t Hârt el-Afrang, ou quartier des Francs. ^vî J-9-
2

5 Derb el-Meieyyn. O-^J-^ VJ-* J-9-
26 Derb el-Haiiâmeh. U.ÎJJI c-jj.} J— 10.

27 Derb el-Barâbrah. Sjj|>}J' <_>p H— 10.

28 Gâma Derb el-Barâbrah. sj^L^î vj-^ f-*^ H— 10.



626 DESCRIPTION ABREGEE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉRC)S

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le pi an.

20. Puisard. H- 10.

30. Derb el-Hyn. &A mj-> H-o.

31. Beyt Mourâd bey. <UJ 3>j.<« o»ft? H-o.

32. Beyt O'smân bey el-Achqar. jiUjVl <w (jl&e o*J H—9.

33
Derb Qairy. (JyJt* <_>jS H-o.

34 Derb Nakhnoukh. fcj**' VJ 3 H-9 .

35- Derb el-Geneyneh. •UjU^ C_>j-i H-o.

3^ Derb el-Tâhoun. yyJjaJI c_jp H-o.

37 Derb el-E'loueh. 8yU| Op G- 10.

38. A'tfet Girgès el-Ahmar. j-?-Vf j«^ja. ità-ki. G-o.

39- Gâma el-E'loueh. ûjAaJ! k-oU*. G- 10.

4o. Beyt Mourâd bey. <ui à\_y> 0^ G— 8.

4i. A'tfet el-cheykh Ibrâhym. A_*îjwjf J*—<*—'H *_i2_fi G-9 .

42. Hart el-Nasârah. KjLo-Jf ojU. G— 8.

43- A'tfet el-Maouardy. <_j^l£î wJixi G-o.

44. Beyt Mohammed aghâ. Uf 0*t£ CVJ G— 8.

45. Derb el-Tâhoun. 0jA.lklf
<_>J^ G-o.

46. Gâma Moustafà bey.
A-O kJà^o/O J^U» G-o.

47- A'tfet el-Meyah. ^stdî «»hc G-9 .

48. A'tfet el-Haryry. (jjjjii iJÛns. G-o.

4p- A'tfet el-Gellab. oiU *kL> G-o.

50. A'tfet el-Cherry. (_$J^J| WU2£ G

—

9 .

5 !• A'tfet el-Fourn. QjiJf iuuac G-9 .

52. A'tfet el-Chorbagy. ^j^j^if à'o.b.c G—9 .

53- Derb el-Tabbânyeh. «UoUjJl (JjJ G-o.

54- Derb Moustafà. cl^^ VJ^ G-o.

55- Zâouyet el-cheykh el-Bekry. <_Sj.Cyl ^iJt *Jj[j G— 8.

S
6. Sekket Qantarat el-Gedyd. 0O(>4i iJ_kÀ5' *£L G— 8.

57- El-Ramly. ^i F-G-8.

58. Derb el-Gedyd. 0>Jt>4-f Oj3 F-o.

59- Zâouyet el-Ramleh.
<U^J| *Jjlj F-o.

60. Souq el-Hammam. r
w&- F-9 .

61 Derb Qpchâch. F-o.

62 Sekket el-Tourâb. < ifj_bJ I ixL G- 10.

63 Sekket Ouasa't el-Gyr.
j-yii ^"-"j *£>» G- 10.

64 El-Meydân. Oto^sif

'

-F— 8.

65 Gâma el-Meydân. qIiSa-U **v^. F— 8.

66 Derb el-Chorafeh.
rtij^UI CJ>j-i F-Q-IO.

67 Khalyg el-Cha'râouy. JjtjA^Jf ^L. F-G-8.

1 68 Khalyg el-Mousky. (pj^f ^* H— 8.

1
* Gâma el-Kykhyeh. <uiis£_M *«U>. F-o.



EXPLICATION DU PLAN, VI.e SECTION. 6: 7

NUMÉRC)S

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le p] an.

70 Gheyt el-cheykh Mousbâh. «Lyo^o jA»»J[ -kyvJS F-9-
71 Derb el-Tammâr. jlÙJî cija F-9-
72 Beyt el-Mdllem Girgès el-Gouhary. "iSjïj?- (j^>^ J*n o-A-j F— 8.

73 Zâouyet el-A'râqy. j>J! iojj F -9.
7b Zâouyet el-Tammâr. jU*}\ vjj F-9-

75 Zâouyet el-Helâtyeh. -uiOUl ùjj F -9.
76 A'tfet el-Mechakhah. 4..,,ieUî i&kc F— 8.

77

78

Beyt Marxpuq hey ebn Ibrâhym bey.

Quartier général.

4 ., .

F— 8.

F— 8.

79 Zâouyet el-Arba'yn. Cft*^)^ *Jj'j L— 10.

80 A'tfet Abou Tabaq. ^Jsjjf WU2C L— 10.

81 A'tfet el-Qûssâs. .oLaiiJI aille L— 10.

82 Gâmd Solymân Selym. A-L* (jLÇjXw ^*va* L— 10.

83 Hod A'bd el-Rahmân Kykhyeh. **^=> (jU*"jif tMC
J*^*.

L— 10.

84 Derb' el-Menaggemeh.

Bâb el-Soueyqah (
r
).

A. + '^
,t f ^j \ L-10-1 1.

85 <xiijj*Jl <_)L L— 11.

86 Derb el-Maddâh. *-î£LU CJj-i L— 10.

87 Sekket el-Soueyqah. <v£j a*Ji Jtd- L-10-1 1.

88 Sekket el-Manâsrah. K-^LUf *£l K-L-10.

89 ' Hoch Noukkeh. «-sLj
c/j^

K— 10.

9° A'tfet Hanbout el-Manâsrah. u_j—slÀif L>yO»^ iiaJzc K— 10.

9 1 El-Manâsrah. 8j**al*!t. K-9-10.

92 Zâouyet el-Heraqy. Khhbo.
,

93- Derb el-Kelb. oJLC/l VJ 3 K— 10.

94 Qala't el-Kelâb. v^bCir^' K— 10.

95 Torbet el-Eibekyeh. «uX^jVt *jj.j K— 11.

96 El-cheykh Salâmeh. «Co«X*u ^JùJ f
K— io.

97 Derb el-E'loueh.
Cl

K— 10.

98 Koum el-cheykh Salâmeh. «Uv^lw ^iif iji I— 10.

99 Gâmd el-Qadym. ^dJLÎf «xiU. I— 10.

100 Sibyl ou Kouttâb el-Dânochâry. (JîjLwjjfcvfî c_>^= 3 J^* I-9.
IOI Chârd el-E'loueh. ïjLJf pjU I— 10.

102 Gâmd Koum el-cheykh Salâmeh. <U>*A« j£,.uJF *aJ ««bk I— 1 1.

103 Verrerie. I— 11.

104 El-cheykh A'ntar. jJaXs. ^jJ\ I— 11.

105 Derb el-Tâhoun. Qja.LUf <_)j3 I— 11.

106 Beyt Aly bey Selym. £vX*u tUJ JiC OaJ I— M,

107 Zâouyet el-Dayasty. (J^Jtvi *^.yj H— 11

108 Gâm/i' el-cheykh el-Gouhary. (jjj&^i ^**JI ^y0 ^:
?
,• H—M

(1) c n a gravé par erreur sur le plan Souyqah , et le n.° 80 au lieu de 85.



62S DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU RAIRE:

NUMÉRos

gravé s LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur Je p !an.

IOC? Marnai el-Qeyjii, verrerie. jtjiltjl^ H— 10.

I IO Bains. H—n.
III Ménagerie. H— 10.

I 12 Beyt Yahyâ kâchef. (_JÀul5 *Jfr£ o& H— 11.

"3 Zâouyet el-Khabbâ^. M 1& G— 10.

n4 Sekket el-Nouby. ^yJ] *C G— 10.

115 Décombres. G— 11.

116 Gâma el-Nouby. ^yJI £«U G— 10.

117 A'tfet Nasab. <_>>wJ WU2C G— 11.

118 Sekket el-Tourab. i^yJt ïXm G— 10.

li 9 Santon. G— 10.

120 Tourab el-Rouye'y. (3?.j/ÏÏ c_>>>' G— 10.

121 Hoch Hasan. O"^ c/j
2' F,— 10.

.
122 Tourab el-cheykh Choraf el-Dyn. Q—rjtvl OJ""' j&mJi CJ>J F— 10.

123 Ouasa't el-Gyr. '**.**, F— 10.

124 Teintures. F— 10.

I25 A'tfet el-Gayâryn. ijJjLJl '&±LC G— 10.

. 126 Derb el-Migreh. »-sWI c_ij^ F— 10.

127 Gâma Safy el-Dyn. QJt>Jf
(
£*> ^el=» F— 11.

128 Sekket el-Meydân. (jlO-ytl *£w F— 10.

129 Souq el-Samak, marché aux poissons. <Aj»J\
tfj*.

F— 11.

13O Derb el-Fouatyeh. «uiyJf <_>j^ F— 10.

I3J Hârt el-Khodery. iSj-^3- KjU F— 10.

132 Gâma el-Birmâouyeh. u «LojjJi *A=*. E— 10.

*33 Masbaghat el-Basmah, okel de teinture

par impression.

A^Jf *ÀA*a^o F— 10.

'34 Souq el-Khachab. (_>—»£-=" ijjj-» E— 10.

1 35- Zâouyet el-Rekerâky. j=^J\ «jb E— 10.

13*. A'tfet el-cheykh A'bd-allah. Hi\ 0~>& j£jJ\ *0 tvr. E— 10.

*37- Derb el-Tabbâkh. £.LUî Oji E— 10.

138. A'tfet el-Sa'ydeh. eUsujf ftP.kf. E— 11.

139. Zâouyet el-Tabbâkh. ^UUî Wj E— 10.

i4-o. Souq el-Zalat. Ujll ^ E— 10.

141. Zâouyet el-Seyd Ouhebeh. «Ujbj O-v-uJl *Jj[) E— 10.

142. A'tfet Souq el-Zalat. iaJjJl ^jj-w WU2* D— 10.

i4
3

- A'tfet el-E'loueh. KyUJf WlLc D— 10.

i44. Bâb Souq el-Zalat. kijif ,3j- oL> D— 10.

ï4j. Gâma' el-Taouâchy. ^ji'LUf «-ota. D— 10.

i46. Zâouyet el-Moqaddem. joojUÎ iyjfj D— 10.

i47- Derb el-A'ssâlet. jJUujiJl <_})} D— 11.

i48. Souq el-Baqar. >ù)î^ D— 10.



EXPLICATION DU PLAN, VI.
e SECTION. 629

NUMÉR DS

——

/

gravé LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le p an.

l49 Beyt Abou Chaouâreb. <-}jiy& ^' 0^ M— 12.

IJO Gâma Abou Chaouâreb. t_>j[^îijJI £«^ M— 12.

IJI Gheyt Abou Chaouâreb. CJ>J 1'y& jJ 1 -k/jC L— 11.

152 A'tfet el-Zorâyb. t^j\jjj\ jjlLc L— m.

J 53 El-cheykh el-Beydah. «uiA-yf jjî>^SJ| L— 12.

'M Zâouyet el-Mechadyi. Lt\^«if *Jjf) K— 12.

*55 Zâouyet Abou el-A'yneyn. t)VÀA*n ji\ iujj L— 11.

156 Derb el-Mahâbyl J-oUiî ÈJp L— 11.

*57 Sekket Torbet el-E^bekyeh. «uCjVl iùjj ïSZu K— 11.

158 Bâb el-Oudâa. ç\ïj\ cjL K— 12.

*55> Sibyl el-Dânochâry. (JjVtyiw J^rf-* K— 11.

160 Beyt el-cheykh el-Mohdy. ^jtS—g—if gJï}\ o*J G—! 2.

161 Derb el-Baharah. e^H^-Ji C-Jj-Î K— 11.

162 Derb el-Okâlt. *JL_^Jf op K— 11.

163 Gâma el-Bekry. iSj£iï\ ç«U. K— 12.

164 Sibyl el-Bekry. co^y •' Jfr*" K— 12.

\*S Maison du payeur général. G— 12.

166 Beyt Mariouq bey ebn Ibrâhym bey. (£*>?' Ql^ *<W ÔJJS* °^ K— 11.

167 Beyt Ibrâhym bey. **-? A*ljj| 0>;v4 K— 11.

168 Fin du quartier des Chrétiens. G— 12.

169 El-A'tabeh el-Zeraqah. «jjjjiî <U&Jf K-1.-J-1,.

170 Hammam Yeybak. (£C *l> L— ii.

171 Sibyl el-Madânyeh.
1

I— 11.

172. Masarat el-Zeyt. CiSJ_JJf ë^xlA'O I— 11.

!73- Derb el-Meydah. Axi-siî <-iJ^ I— 11.

i 74 Derb Tyâb. <_jLi> <_>j^ G— 12.

175 Sibyl Yeibak. tib^j J^jy» I— 11.

176 Beyt el-Chorâyby. ^5\_)TjrfùJf o^J I— 11.

177 Gâma' Yeibak. <^W £°^> I— 1 1.

178 Beyt Bichyr aghâ. vc 1 _}*&} O-^j I— 11.

179 Bâb el-A'tabeh el-Zeraqah. «V>jJl <UX»Jf <_jL I— 11.

180 Beyt Ayoub bey el-Kebyr. _^aXJ[ cUj c_ijjf 0^ I— 11.

181 Fabrique d'huile de lin, tisserands. I— 11.

182 Bâb el-A'ouà. (JjjJl c_jIj H— 11.

183 Beyt el-cheykh el-Gouhary.
<-U*j^ j?!

1-*-^ £>** H— 11.

i84 Sibyl el-cheykh el-Gouhary. tjj*)^ é^-i J^^ H— 11.

185 Verrerie. H— 11.

186 Derb el-E'seyly. ^Ju^uJtJl (-Jj2 H— 11.

187 Beyt Isma'yl bey. AaJ (J^ftfto! t>*J H— ii.

188 Okâlt el-Kittân. UCÎI *J\$ H— 11.

É. M. TOME II, *.« partie. LUI



6jO DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

189. Fabrique de charbon. G— 11.

ipo. Beyt Qâyd aghâ et Beyt el-Dyouân. (jLjt>JI o^j^êl cM.LJ' cj^-j G—
191. Gâmd el-Chorâyby. ^5UI_jU£j| *<ol^ G—
192. Birket el-E^ekyeh , place Ezbekyeh. *i£p\ ^ H—
193. Okâlt el-Khachab. UjJuàï- «JBj G—
194. Hârt el-Rouye'y. &>.JjJ} ïjU G—
195. El-cheykh el-Rouye'y. (JU^Jî ii^Jf G—
196. Poterie. G—
197(0. Sibyl et Kouttâb el-Rouye'y. eH?/~n V^^J u^^" G—
198. Gâmd el-Rouye'y. <**y f e^ G—
199. Okâlt el-Lymoun. Oj^llf ^j G—
200. Imprimerie nationale. G—
20I. Sekket el-Rouye'y. (J^riaJl *SZ» G—
202. Gâmd el-Ahmar. jrt) ru G—
203, Tourab Gâmd el-Ahmar. j^*Vf £«U» 6i>JP G—
204. Koum el-Nokhâl. JUJI p^= G—
205. Bain.

f
l> G—

206. Beyt O'smân aghâ el-Kha£nadâr. jî<>JJiii Uf (jl^c c>aJ F—

1

207. Derb Gâmd el-Ahmar. jj^Vf çoU (_ij^ F—

i

208. Derb Ryâch. ifWj VJ-3 F—
209. 1 6 1 .

e demi-brigade. F—
210. 6i. e demi-brigade. F—
211. Sekket Gâmd el-Ahmar. j?"a\

f>\2*.
ï£m F—

2 12. Bâb Safy el-Dyn. &.ù$\ (j^ «yL» F—
213. Teintures d'indigo. F— i

21 4. A'tfet el-A'ryd. ^jojjajf «g, h,r. F—

1

215. Derb el-Qputtah. <JLjlJ} èjjï F—

1

2l6'. Zâouyet Derb el-Qputtah. A, Jg JL-lf Oj^ iûjîj F—

i

217. Sibyl el-Louâminy. vji-«yji ju>-w E—
2l8. Sibyl Abou el-Fous. cn^n jjÎ J*-s« E—

1

219. Mdsarat el-Zeyt, moulin à huile. o-jy f ô>4A* E—

i

220. Gâmd Salmeh. A—^-w %«l~>- E—

1

221. Gâmd Darhem ou Nous/. t_9*oij (ô^ f • E—

5

222. Bâb el-Bahr. J^Jf <jL E—

i

223. Zâouyet el-Arba'yn. <#*JjV[
*-?.Jj E—

1

224. Derb el-Baouâryn. ^y vj 3 D— i

225. A'tfet el-Baouâryn, ^jL*J[ ft'gj?,& D—

1

226. Zâouyet el-Chanbaky. (^/JJÛI «Jjfj D—

1

227, Zâouyet Abou Qoseybeh. ï/wy^tS jJ î *J a 1j D—

i

228. Beyt Hasan Kykhyeh el-Gharbân. 0U_^»J| «Uj^=> ^jj^wa» 0*J M—i 2.

(1) Le rj ? 196 auroit dû être gravé sur le plan entre 197 et 198,



EXPLICATION DU PLAN, VI.
e SECTION. 6*3 1

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

2,29. Derb el-Beydah. A^àA^U
1 CJ>JÙ K-L-M-12.

230. Sekket el-Kafâroueh. *jjLa-£]\ ïSL» M— 12.

231. Hârt el-Kafâroueh. Kj^LkJCJt ïJa M— 13.

232. Jardin. M— 12.

233. Gheyt Abou Seyf. 4_£A-W û.j) J2*vC' L— 12.

234. Gheyt el-Taouâchy. j^—iiîj Ja-JI iujc L-13.
2 35- Derb el-Beyraq. oL>**N VJ-* L— 12.

236. A'tfet La'beh. «UsJ &JU2X1 L— 12.

237. Derb el-Manakh. çkX\ C-ÏJÏ L-13.
238. Derb el-Khaouâgeh. ^J)£ <T>J> K— 12.

239. Derb el-Gammaseh. «WtJl op K— 12.

240. Derb el-A'sal. JmJ*J\ <_)j3 L— 11.

a4i. Derb el-Moqaddem, .*ûJd\ cj>jï K-,2.
242. Rouqa't el-Qamh. ^si\ £*9j K-!2.
243. Souq el-Bekry. (JjCà\ àj* K— 12.

244. Sekket O'smân Kykhyeh. AfJ&S"q[£x. ïSIm K— 12.

245. Gheykh Mousâ el-Sersy. iS°j^'. <j"y && K— 12.

246. Gâma A'bd el-Haq. gâ 0^ ç«U K— 12.

247. Beyt Mourâd bey. <U-J }\j* c>*^ K— 12.

248. A'tfet Abou Qputtah. 4iî3'jjî À'shc K— 12.

249. Beyt O'smân bey el-Achqar. _jSjli3l AAJ qL^C O^-J K— 12.

250. Sekket Souq el-Bekry. iSj^y' &y M̂ K— 12.

251. Tisserands. K— 12.

252. Administration des finances. K— 12.

253. Beyt el-cheykh el-Bekry. tSJ^y l fi^' o-^-J K— 12.

254. A'tfet el-Sekâkyny. ViU^alCJî ÏaLc G— 12.

255. Rasyf Hârt el-Nasârah. SjLoAJl » jl^ CJ^V) G— 12.

256. Marché populeux. F— 12.

257. Khott ou Hârt el-Nasârah. 6j\^aJJ\ ojLs. 9 iaà. F-I2-I 3.

258. Derb el-Geneyneh. AÀAÀii Oj^ F— 12.

259. El-cheykh Qamar. _>-^> g^Jf F— 12.

260. Derb el-Dohdeyreh. fljJtX^oJf Oj^ F— 12.

2.61. Gâma el-Tourkmâny. ^l/JjLff ^«U E— 12.

2.62.. Gâma el-Gid A'iy. Ji .0Ji £»U E— 12.

263. Filature de coton. E— 12.

264. Derb el-Tourkmâny. jiL^jLft v^ E— 12.

265. Derb el-Khouf. c^ VJ 3 E— 12.

266. Ateliers pour blanchir le coton et les Jhj&ÏÏ jsLj *JU»,j cjV^ E— 12.

toiles. «d^Yt,

2.67. Derb el-cheykh Abou-Bekry. dLW j^ ^-M op E— 12.

268. DerB el-Berqy. JL*N VJ-> E— 12.

E. M. TOME II, a.» partie. LUI



62 2 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAÏRE.

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur ie plan.

260. Derb el-Gâma . ^4^ E—

1

3-

270. Battra Sydy A'iy el-Farrâh. *jju\ (^£ tjû*y» ç*l=» E—

1

3-

271. A'tfet el-Fourn. QjiJl xJUîc D— 2.

272. A'tjet el-Ghafyr. j^iàJI ïiha E—

1

2.

273. Gâma el-Bahr. j^if */>L> E—

i

2.

274. Okâlt el-Qamh. £*)î ^ E— 2.

275. Derb el-Mekhâllatyeh. 4;yJJU?Jî cj>j3 M— [ 3-

276. Sekket el-Sâhah. A^UJl «Xw L— f 3-

277. Zâouyet-l-ensâry

.

(_ÇjUa.jVl £jj[j M— »3-

278. Gâma el-Mouslemâny. 3U*if £oU» L

—

( 3-

279. Derb el-Choqalfâtyeh. <uj"liiH.^Jf c>)-i L-M- J 3-

280. Beyt Isma'yl bey. «U-J JiAftiwî t>AJ L—

1

3-

281. Beyt Yahyâ kâchef. {j.—£\—£=> <^~^, O—*—

J

L— 3-

282. Marnai el-Qefp.i, verrerie. jîjjiif J-^o L— '3-

283. Rouqa't el-Qamh. ^ju\ istSj L— [ 3-

284. Sekket el-Laffèh.
djljlî fSl> L— l 3-

285. A'tfet el-Kharrâyyn. c#jjfj!i2*'
ïikc L— '3-

286\ Souq el-Hemyr. j**^- ôy" L— 3-

287. Hart el-Faouâleh. «JlyJî *,&> L— l 3-

288. El-Fahâmyn, fabriques de charbon. ^jy.L^Jf L— [ 3-

280. Zâouyet el-Châybyeh. <w*_jL«Ji f~>Jj L— <3-

290. Zâouyet Chercheh, àj&jM* <Lj a 1 \ K— [ 3-

29 I. Sibyl el-Kykhyeh. A*ik£=Jl J^a-A-w K— *3-

292. \ Hammam el-Kykhyeh. <u^=Jî *U>* K— l 3-

293. Gâma' el-Kykhyeh. *~&^=Jî £«L> K— l 3-

294. Rasyf el-Khachab. ^J*mJ>' {_£S*Mt \ K— «3-

295. Hart el-Nasârah. Oj\»ajJ\ àjLi. K— I 3-

296. Rahbet el-Tebn. ^jçJl OnO-j K— [ 3-

297. El-Faouâleh. 4%3t[ K— ( 3-

298. Beyt Mourâd bey. «LvJ â\yo C>a-J K— *3-

299. Beyt Mohammed aghâ. l—Cl oZê O^-J K— 3-

300. Kouttâb el-Sâkeh. A. £=L_^-Jf oLI_£=» I— J 3-

301. Gâma el-Halaby. ^M ç.u I— [ 3-

302. Okâlt el-Lymoun. 0j*Uî*J^ K— 3-

303. Bâb el-Faouâleh. «Jf^Jl £_)lj I— l 3-

304. Beyt Mohammed effendy. tjo^sl o**£ o-vj I— I 3-

305. Ouasa't el-Moghârbeh. «UjlàXl «Jt*u- ï— x 3-

306. El-Sâkeh. <^=Uf I— l 3-

307. Beyt O'smân aghâ el-Khainadâr. jîoJjii lêî yUu> O^-J I— i3-

308. Beyt Mohammed bey el-Elfy. jjïî <WJ 0^ O^J I— 3-

309. Zâouyet el-cheykh Khodr. j^ài. j<b»uJ[ *r>yj I— [ 3'



EXPLICATION DU PLAN, V I.
e SECTION. 633

NUMÉROS

. gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

3 10 Beyt Elfy bey , maison du général en chef. *rH> jJio^-J H— 3-

et 311. Quartier général de l'armée Française. H—

1

3-

312. Khokhet el-Nasârah. ojUvJl ^=^> F—] 3-

3!3- Derb Adab. <_OÎ c_vp F—j 3-

3x4- Derb el-Ouâsa '. £w[yî oj-i F— 1 3-

3
1 *- Derb el-Sahryg. £/-gWl C_JJ^ F— 3-

316. Derb el-Ibrâhymy. c^*Lfc?Vî o>.> F— 4-

im Okel et moulin. F— j 3-

3 1.8. Hoch el-Qatry. <4^ f ($> F—, 3-

319. Sibyl el-Ma'llem Neyrou£. J3f*^ <-k-^°
F— j 3-

320. Zâouyet el-A'gâmy. ^aîJî f.jjj E— 3-

321. Zâouyet el-Ibrâhymy. - j&\J*\ *Qj E— ] 3*

322. A'tfet el-Baiboui. j^yjj] iftLi E—

]

3-

323. Hoch el-Daouâyâîyeh. AAJ'Lîjt>Jt
QJ9J3"

E—

i

4-

324. Derb el-Ouâsa '. ç«!y 1 t_>j-> F— 3-

325. Derb el-Kihaky. £&\ 0^ E—

]

3-

326. A'tfet el-O'ââmyeh. dLyoLajJl icaJaC E—

i

3*

327. Ouasa't el-Hammâm. ,aUii ASt*uj E— 3-

328. Sibyl el-A'nânyeh.
i

E— 3-

329. Gâma el-A 'nânyeh

.

*UjUsJf ^S» D-13- i4.

330. Gabbâseh , moulin à plâtre. <u*U=* D— ] 4.

33 1 - Mouiin à huile. D— r 3-

332. Okâlt Bc£r el-Kittân. (jUXJf jtj iJel E— [ 3-

333- Bain.
r
i> É— 3-

3 34- Jardins. D— <3-

335- Masures. D— 2.

3 36. Beyn el-Hârât. oL,U! uw D— [ 3-

3 37- Bâb Sydy Seyf. cÀy cî'^y"' wv D— 1 3-

3.3 8. Jardins. D— 3-

339- Pierres de grès servant de meules. D— *3-

34o. Birket el-Sâber.
*

_^jLaJ[ «J^J L— t4.

34i. Birket el-Faouâleh,
* ^fjîif^ K— «4.

342.: Geneynet el-cheykh Mousbâa , jardin du

quartier général.

c - E
H— (4-

343. Hart el-Sâkeh. <\i=>LJf ii^Ls. H— i4.

344.: Jardin de la maison du Génie. G— 4-

345. Sibyl Solymân aghâ. le 1 (jlfiçL*
(J-?r

J
ï
M' G— 5-

346. Bains. G— [ 5-

347- Hârt Qantarat el-Dikkeh. <>J=3ùJ\ 'ijJaiS isjU». G— 4-

348.. Maison de Ma'llem Girgès el-Gouhary

,

c5J*j4 y^i*?- ^ CWH F—i 4-

intendant général.



6
3 4 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE •

NUMÉRC)S

. gravé: LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le p an. -

34s>
A'mâret hma'yl aghâ. Ul Ja*J»Î Sjl<F F— ,4.

350 Qantarat el-Dikkeh. rt^>dJf ièjiajà F— 14.

35^ Ma'sarat el-Zeyt, moulin à huile. OJjJl 8j*oA* F— 14.

352 Derb el-Gabrouny, èjj-^- VJ3 E— 14.

353 Bâb el-Hadyd. OJjJ CJV D— 14.

354 El-cheykh el-Madbouly. * Jjjoiî ^Jf D-15.

355 Qantarat el-Lymoun. * (Jj&Jf ïjLà D-15.

35* Birket el-Dem. * x,oJ\ i±=>Jl M— 15.

357 Bâb el-Louq. djN<A M— 16.

3 58 Qantarat el-Madâbegh. * i^ttUt 'iyeùà M— 16.

359 Orangerie. H— 10.

360 Qantarat el-Moghraby. * à'yX\ ïJaiS J-15.

3*, Fort Conroux. *
v

G- I5 .

362 Sekket Boulâq. *
(y*j—j *—C—

*

D-15.

3*3 Fort Camin. * C— 16.

VII.
e SECTION

1 .). Fort Reboul. * L- 3 .

2 Sibyl Mohammed Alouât.
* oy6 0-6^ J^-" L— 1.

3
Qasr Sâleh bey.

* iUJ IXms j^i3 L— 1.

4 Maison du commandant du fort. * K— 1.

5
Derb el-Mahrouq. *

O?/-
3^ V-^ L-

3 .

6 Sekket Qâyd bey.
* iWJ tXjLS iï£»« K-L-2-3.

7 Cheykh el-Ghorayb. * OOjijf ^iï K-
3 .

8 Bâb el-Ghorayb. «_>Jj^jf os K-
3 .

9 Fort Dupuis. * K—2.

10 Tourab el-Ghorayb. * OOjiJl CJp' K-L-3.

1

1

Gâma A'bd el-Rahmân Kykhyeh. <u^.r qL?jJ1 o^c ^«u». K-3-

12 Hârt el-Ghorayb. cjojàÎÎ SjU. K-3-4.

J 3
Derb el-Haljeh. A__ft_Xil Oj^ K-3-4.

14 Hârt el-Darâseh. «UvljdJI SjU». K- 3 .

M A'tfet el-Seyd Mya'âd. ^Istjye O^vuJl «8 h.& 1-3-

16 Gâma el-Seyd Mya'âd. ^U^yo cVA^Jl
f*^?» 1-3-

ï7 El-Cheykh Moustafà. JU2*o»o j£jSJ| 1-3-

18 Zâouyet cheykh el-Qa^â^. jîjJLft ^i iUjfj 1-3-

*9 Qasr el-Tamâa'yn. aJLxUlt>i= 1-3-

20 Sibyl el-Cheykh A'ârafyn. çjOjIb ^«Jl J^.* 1-3-

21 Marché. 1-3-

22 Sekket Bourg el-Zefer.
* ^3jlt ^ iC I— 2.

2 3
Zâouyet el-Semlâouy. fjjSaJl iujlj I— 2.

(0 Les n.os 1 et 2 ont été omis sur le plan.



EXPLICATION DU PLAN, VII.e SECTION. 63;

NUMÉROS
1

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX. S

sur le pian.

24. Kafr el-Foqâny. 1-3-
25. Kafr el-Tamâayn. t^aLJJf J&*—> 1-3-
26. A'tfet el-Châmlyeh. • "uloUJI wlLc 1-3-
27. A'tfet el-Byr. j*-aj] «Àkc 1-3-
28. Cahutes basses. I~3-

25?. Derb el-Dânochâry. t^jUjjltxJi oj-> H-
3 .

3°- Derb él-Hegaiy. (jjUî Oj3 H-3-

3
1 - Kafr el-Zoaâry. ^UjJf >i= H-

3 .

32. A'tfet Maharram.

&AM £.IJ! Lijj

H-
3

.

33- Zâouyet el-Hâggi Sa 'dt?h. H- 3 .

34- A'tfet el-Zorâyby. kS^Jj pf OÀiajz H-3.

3 5- A'tfet el-Madhah. f.oX\ x'g hr. H-3-
36. A'tfet el-Choumâa . oUlill ù\}& G-3-4.

37- A'tfet el-Torrâbeh. •te\j±u\ kLkc G-
3 .

38. A'tfet el-Zoaâry. ^IcjJf iâJaE. G-3-

39- A'tfet el-Bouhy. c^j-yf xjuasi G- 3 .

4o. Hoch el-Cherâqoueh. #a2 IjJlJ 1 . ùi *^, G-3-

.

4i. Gâma el-cheykh K/iafyi { J-yLà. £mJ\ *»L». G-3-

. 44 Hart el-Fourn. 0>Jf -èjL. F-3-

4 3 . Hart el-Ouasâymeh. A^rL-Jf »\L», F-3-4.

.3 44- Gâma el-Tyneh. aàaxJi */>U>. F-3.

4 5 . Bourg el-Zefer.
*

•*& & F-3-

46. Tourab ou tombeaux de Bâb el-Nasr. *
J.*2JJ\ c_>V C->_J->

E-3-

. 47 . Tourab Bâb el-Nasr. *
j-ûàJi <_>V <_>_>J' E-3-4.

48. Monticules de cheykh

Bâb el-Nasr. *

Negm-el-Dyn , ou de G-
3 .

49. Fort Grésieux. * C- 3 .

50. Hârt el-Doueydâry. <jj\ô^.jù3\ »jU. L— 4.

. Hï A'tfet A'ynyeh. a^àac <p.i?,& L— 4-

52. Beyt el-Cherqâouy. ^jLsj^JF o*J L-4.

53- Gâma A'ynyeh. rt-y-us /^^t*
L— 4-

• 5 4. Zâouyet el-Nanâmyeh. <U^U/J| *J«[j K—4.

55- A'tfet el-Sabbâneh. <jU*ûjf kfilic L— 4.

56. A'tfet el-Cherqâouy.
.

^jjlàja'iJl ici? hr- L-K-4.

5 7- Gâma el-A'fiar. J$>j£\ f^ K—4.

5 8. Bâb el-Bâtyeh.
-

AjJiAjf cjL K-5.

59- Okâlt Qâyd bey. *_*_; ^j£ *Jt£ K-L-4-J.

60. Hârt el-Aihar. >;,Vf ^U K-
5

.

61. Tisserands. K—4.

62. Rouqa't el-Qamh. ^iJî A*5j" K—4.

63. Sibyl A'bd el-Rahmân , Kykhyeh. 4,aJ^5 ^l^jJI (\AC (J^-A^ K-4.



63
6 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉRC)S

gravés

sur le pi

LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, 1

an.

DLACES, MONUMENS. CARREAUX.

61 Sekket el-AiJiar. jjbjVI î£» K-4.

65. A'tfet cheykh el-Emyr. _>~<>Vf £& i&kc K—4.

66. Sihyl Bourdeyny. (^$U3>J
J*-*"*-

K—4.

67 . El-cheykh Hamoudeh. oy* ^Jl K—4.

68. Sekket el-cheykh Hamoudeh. t^ gjù\ jjC K—4.

69 . Hart OuleyJeh. «JJL SjLk K—4-

70. Sibyl Bourdeyny. l^JSjJ J^-*-w K—4.

7 1 - Khott el-cheykh Hamoudeh. tïjï" ïtjA\ ^L K-4.

72. Sekket el-cheykh Moustafâ. ^Jî.sa.,0 J^\ *£«. 1—4.

73- A'tfet el-Chonouâny

.

j.tyJJî Wtkc K—4.

74- Zâouyet el-Chonouâny. £\yJi}\ ÎUjlj 1-4.

75- Derb el-Souâfrah. Xji\j*d\ oj^ 1— 4.

76. Okâlt el-Emâm. çU\*]\$ 1—4.

77- Khott el-Mechhady. ^O^^l Ja=k 1—4.

78. A'tfet el-Mechhady. (jtNA^It <gJ?c 1-4.

79- Sihyl el-Mechhady. (_jt>j*L<iUf eM-y* ï— 5-

80. Zâouyet cheykh el-A'nhary, LÏjiXaJl ££ iujj I— 4.

81. A'tfet Chomar. JAyù «B.Wft 1—4.

82. Bâb el-Hasaneyn. (J^À-ÛJl <_jlj l~ 5-

83. Zâouyet Hâloumeh. «u^JU -L>Jj 1— 4.

84. Derb el-Qpurtouby. KSy>jàl\ (±ij2 1—4
85. Maison du chef des marchands» 1—4.

§6. El-Mechhady. ^jo^d} 1—4.

8 7 . A'tfet el-Hamaouy. cSj*£ tjbz 1— 4.

88. Gâma el-Derdebakyeh. **£=LiljO-S\ **U>. 1— 4.

8c, El-cheykh Daouâqly. JJ'tjS £jJ\ 1—4.

90. A'tfet el-E'loueh. ojAsJî «utc 1—4.

91. Hoch el-Tourgmân. .
uk>Jt <» 1-3-4.

92. Zâouyet Aydoumour. j-«t>-)J *jjîj 1—4.

93 Derb el-Qaizâzyn. ^jfjiJf <_>_p H—4.

94. Soua el-Ga'ydyeh. *JJ^Jf ^y» H—4.

95< Okâlt el-Mechhady. LjO^îit *Jk^ H-4.

96 El-Ga'ydyeh. UtXj^tii H—4.

97 Okâlt el-Kittân. o0Ctt.*)Ç H—4.

98 A'tfet Cheykhoun. (Jjidvw &flj?f. H—4.

99 Khott el-Ga'ydyeh. «UOLAStii izà. H—4.

100 Derb el-Hammâm. f»U2I c_jj3 H—4.

101 Hart el-Ga'ydyeh. <vjt\Aftai bjla. H—4.

102 Sibyl el-Ham^eh. ej*» c/£-^
H—4.

103 Derb el-Moqaddem. *oLi-ltf <_>p H-4-5.

104 El-Gamâlyeh el-Qadym. ^oJJI <uW H-4.



EXPLICATION DU PLAN, VII, e SECTION. 6 37

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

105. Derb ehFarrâkhahi <tkî_^iJ| yjj H—4.

106. Derb el-cheykh Mousà\ lS*y 7^' '-r'J* H—4-

.1 07. Qasr el-Choq. ^yiJÎ j^s BM-j.

. 108. Okâlt A'bdouh el-Soghayreh* Aj^aJ] £Uc f]^\ H-5-
. l OQ. Gaina el-Gamâîy. c-M £W H~4.

I IO. Fourn el-Bâbeyn. \±ri^ O/* H—4.

III. Derb el-Tahtâtiy. j,UiJf çip H—4-

112. A'tfet el-Byr. _|A-*J[ iU5J2.fi. H—4.

113. Derb Roussâs. \f^J VJ 3 H—4.

n4. Derb el-kâchef ti^ldlf c_v,3 G—4.

115. Derb el-Tablâouy. (jjv^UiJf cjj3- H-4-5-

116. Beyt el-cheykh Ibrâhym el-Seygitty». t^S^^JI j^*[jjÎ gjj\ o^j G—4.

117. A'tfet el-cheykh. ^JiJ' «0 hr. G-4.
118. El-Gouânyeh. Mjl G—4.

119. Derb el-Arba'yn. ^jtjjVf t_,j^ G-4.
1 20. Hart el-Qelyoubyeh. *çojUilf isjU. G-3 .

I 21. A'tfet A'bd el-Lâtyf ^/Js^UI iv« ii^Le- G-4.
122. Zâouyet el-cheykh A'bd el-Lâtyf. fc^/J?,àu[ l\AÛ ^u£j[ ^jL) G—4.

I23. El-Madâbghyeh , cour où l'on prépare les

cuirs.

JUatJloJf G-4-5-

124. Okâlt Chychyny. ^cvjy&A^S «J 6a F-4-J.

I25. Cheykh el-Gyar.
Cl

F— 4-

126. Derb el-Gouânyeh. tUSÎj^ l_Jj^ F-4-5-

I27. Okâlt el-Rokhbân. oWI tfÇ F— 4-

128. Zâouyet Mafiasen Ramadan, ^Là*; Q*£ SJ^fj F-5-
I 20. Grecs. F— 4-

I30. Hârt el-Boui- J^Jf ïjU. F— 4.

131. A'tfet el-Chorafeh. «i^<SJ| ti.hp. F— 4-

132. Quartier très-peuplé, F-3-4.

1 33- Hârt el-A'touf <J>Ja*Jl isjU» F-4-

134. A'tfet QatcheJu «* tS a 9 f Up F— 4.

.135. Gâma el-Baqary. jjjiJi «^>Li. F— 4-

.136. Hoch Ganbalât. jbJUÀa* M^V5' F—4-

.137. Gâma Ganbalât.
,

iOUjos *^la. E—4-

.138. Madfoun el-Serâkseh. *
*<» e—

» [j-uJ 1 j>5 Jwo E-4.
v.'i 39 . Madfoun el-Tamykhy. *

CT^I ^cM E-4-5.

v.' 1 4o. Madfoun el-cheykh el-Hâkhhych. *
4._A_A_:i.l_Jl ^SJ! ^lM D-4.

v." 1 4 1

.

Zâouyet el-Khouâs. ^ «jTj C-4.
v.' l42. Tourab el-Zelâqah. *

*5'VjJf <_>>>' B-4.
v/143. Bâb el-Zelâqah. â-yjfl ut C-

5
.

v.' I 44. Derb el-Halleh. *JO ^ A-B-4.

E. M. TOME II, 2/ partie. M mmm
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3 8 DESCRIPTION ABREGEE DE LA VILLE DU KAIRE.

. NUMÉR os

gravé LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le p an.

v.'i4j Sekkei el-Hasanyeh, •^tX*J* ïSZ* A-5-
V." ite Hoch el-Charâqoueh, %j>\j£j\ tyy*- A—4.

47 Sekket Qpubbet el-A'iab.
*

<_)JsJ[ *-t*-5 f.-Sim A-4.
i48 Souq el-A^har. J&p] ^y» K— 5.

«49 Hod ou réservoir.
d°j^ K— 3.

[
5
o A'tfet el-Maydah. cuéuJÎ iiiiÊ K— 5.

'5 1 Gâma Mohammed bey. A_^_J cV*^ £«U» K— 5.

152 Sibyl Qâyd bey. «U.J 00w 0^-*^ K— 5.

«53 Derb el-Elrak. é\Ji\u>ji K-L-5.

-54 Okâlt Bekyr Chorbagy, ^f.^jXi ^ K— 5.

55
Sekket Mohammed bey, «LO ù^>£ *£* K— 5.

l S6 Okâlt el-Ghoury. c^î îlÇ K— 5-

57 Okâlt. el-Yesbak. el ^ jl &<Ji\ -iiVj K— 5.

58 Sibyl Mohammed bey. iUj tV«.^ L^f^^*u K— 5.

59 Hoch Kykliyeh. *^^= {fj* K-3.

60 Okâlt el-bâchâ. LUI Mj K—6.

fji Okâlt el-Qobrousy. t^j^^jjf *Jbj K—6.

62 Okâlt el-Seyd Ahmed el-Mahrouqy. jJ/*}\ o^t o-«ji yçj K—6.

63 Okâlt el-Zeyt A'bd el-Rahmân agha. Ut qIî*J\ 0^ o-jjJf *JI£ K—6.

[<J4 Okâlt el-Garakcheh. *&£*!>£ *JI£ K-j.

65 Okâlt Gouharlâleh. «JV^ Jfcr; K-
5 .

66 A'tfet cheykh el-Haouâry, cÇj^lf ^i *ài"> K-5-

( 67 A'tfet el-A'fyfy. b^isJf k'g.bc K-5-

68 Okâlt el-Hamiâouy el-Soghayr, j./jiuJf (jJ_y<J* utfj K-5-

69 1). Hammam el-Kharrâtyn. âtfjl
r
l> K—6.

70 Hart el-Sanâtyeh. «UJ'U^JÏ BjLi. K-5 -6.

171 Souq el-Kharoiâtyeh. **>' !);/-=* 0^ K—6.

72 Okâlt el-Megaouryn. ^^Jt iîJ5 K—6.

71- Souq el-Ghoury et Souq el-A'qadyn el-Belady. &jjr* os" K—6.

V.' 74- Khott el-Ouarrâqyn. ^ryt .k*. K—6.

75- El-Koutbyeh. *U+^Jj K— 5.

7 6 A'tfet el-Halaouâny. ^yiiak* K— 5.

77- Zâouyet el-Halouagyn. O^Ul iujfj K— 5.

78. Okâlt eUA'goueh. «jWI ^ K— 5.

79 Hammam el-Megaouryn. ,£jjj*ii
r
i> K— 5.

80. Okâlt el-A'ârfyn. tfcjjU! *J^ K— 5-

81. Sekket Abou el-Zeyny. ^5oJ.Il jJI *£L I-K-5.

82 Sibyl A'âmar Ga'far. jiia^ _^lc (J-^-A^ K— 5.

83. Okâlt el-Chobrâouy

.

^j-îjA^Jl jjfe'l K— 5.

84. A'tfet el-Hamchary. ^j^i^JI *:hJa-c. K— 5.

(
)E ntre les n.os 169 et 170, est Beyt Ahmed aghâ ChoueyMr.

'



EXPLICATION DU PLAN, V I I.
e SECTION. 6

3 9

NUMÉROS
J

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

-I8
5

. Souq el-Kouthyeh, colleurs de cartons. «V^_X_i=Jî ày, K-5.
186. Okâlt el-Nûchâryn. QjjLijJt «Je! K-5.
187. Okâlt el-Qafâs. jolifiJ'I ïiVj K-

5 .

. 188. Zâouyet el-cheykh Ga'far el-Sa'ydy-. <_J(>aSUùJI _>à*9>. .jA^UI £jjfj K—6.
189. Okâlt el-Basmeh. *^\ jj|£ K—"6.

"IQO. Souq el Kharrâtyn. t^lJJJ ^y* K—6.

IOJ. Okâlt el-Gellâheh , pour les esclaves noirs
;

vuiU ï)Pj K—6.
des deux sexes.

I92. Idem. I-K-6.

•
I 93- Okâlt el-Hemyr. y^'Wj K—6.

v.'iq4. Gâma el-Echrofyeh-. '«usjw&Yi f\q» K—6.

.195. Derb el-Â'sal. J..»jxj\ Uji I— 5.

196. Gâma Beylâr. jl^jj %*[?** I— 5.

197. Okâlt el-Ezmerle. d,yj^ *^^j I— 5.

. 198. A'tfet el-Hammâm. VaLïil «oUr. I-K-5.

• *99- Okâlt el-Baq. tf3t ^J I!— 5.

. 200. El-Bohârâtyeh. 4;0fjU>jf I c.

201. Hammam Khân el-Khalyly el-Soghayr. J^*«Jî tJ-Ji* qU. jûCf K— 5.

202. Zâouyet Lechbok. CiluJ AJjfj *— 5-

203. Khan el-Soukkar. _j.^â«i f y Lk

204. Khân el-Qahoneh. «^ï ^L. I— 5.

205. Marchands de cafetières , savons» tasses
>

balais , soufflets*

1— S-

2.06. Bâb el-Nahâs. (jvbiJf 0^ I—_ f;

207. A'tfet el-Sibyl. jJ.jyWjf ijUlÊ I- 5.

208. Khân el-Sibyl. Jl^A*jf qIà, 1—6.

209. Khân el-Khalyly. C^OI^ I-5-6.

210. El- Taratyeh , br deu rs î ^ytît I— 5.

211. Sekket el-Hasaneyn. (jV-Xu^i iixL I— î .

212. Gâma ' el-Hasaneyn

.

(J<.À^Si 3^V2» I — 5.

213. Maniai el-cheykh el-Sâdâti fcy|X«Jl Â«j! Jj^-« I— 5.

214. A'tfetMeydah el-Hasaneyn < ^jOvmoI iùaAxi jjlii& I— 5.

215. El-Hasaneyn. cju^î I— 5.

216. Okâlt el-Kafraouy. tfj^Jfcudl ^ I— 5.

217. El-Habbâryeh , fabricans d'encre^ ^jàÂ I— 5.

218. Khân el-Henneh. '*14JL I c

219. Khân el-Boust. JzI^Ji qU». I— 5.

220. Khott el-Noqâlyeh. uJUl/Jf Lj^. I—- 5.

221. El-Saramâtyeh , cordonniers. A-ô'Laj-aJ f I— 5.

222. Beyt el-cheykh Moustafà el-Sâouy. <_$jLsJl JU2*2.* .^«àJI O^-J I— 5.

223. Okâlt Kouchouh gsL^" itîkj ï— 5.

E. Al. TOME II, ».« partie. M mm m 2



640 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

224. Sibyl Khân Ga'far. jfr*s>' O^ J^-* I— 5.

225. Zâouyet Khân Ga'far. j**+ 0^ *HjL) J— 5-

2.26. Okâlt Khan Ga'far el-Kehyr. j-s^ZJ) jks^ Lk iS\Sy H-I-5.

227. Zâouyet el-Sâleh. £U! %t) I— 5.

228. Zâouyeh ou petite mosquée. fcjîj J— 5.

229. Okalt Khan el-Nahâs. yW\ U gjç I— 5.

23O. Sekket Khan el-Khalyly. JA3- U*C 1— 6.

231. Sekket el-Sâlehyeh. <V-Jv -sLaif aSZu 1— 6.

v." 232. El-Echrofyeh. «tegjJ^I LK-6.

233. Okalt el-Nahâsyn, c^UJf ï% L-^-6.

v.' 234. Gâma el-cheykh Moutahar. J&U2-0 ^i.^J| «^oLa. 1— 6.

v.-2 35 . Okalt el-Kichayât. o^UTlfl ï)l£ 1— 6.

v.* 236. Bah el-Zoumeh , ou Bah el-Zaher Mamraq. j—*j-)f <^X> j\ **j>Jï <-^ 1— 6.

237. El-Khourdagyeh

.

0/ â

1— 6.

v.* 238. Okalt el-Dânochâry. ^jUjjftJf jJbj 1— 6.

239. Okalt el-Tâhhouneh. •vi^UJt ii\Tj 1— 6.

v." 24o. Sekket el-Moqeysy, ^j^oaHIi i!£» 1— 6.

24 i. Dallâlyn , marché des fripiers, ^tà 1— 6.

242. Khan el-Lehen. OiJJf U. 1— 6.

v/243. Okalt el-Gouhargyeh. A^jA^i! *Jt^ 1— 6.

v.' 244. Sekket el-Sâghah. *cL«Jf iXL 1— 6.

245. Souq el-Saramâtyeh. AAJ'Loj-aJl 155-w 1— 6.

v." 246. Souq Gouhargyeh. *^h>*j^ ^r- 1— 6.

247. Gâma el-Sâleh. jtLJf Ç.U. 1— 6.

248. Hammam el-Nahâsyn. ç^LUI f^" 1— 6.

v.* 249. El-Marahhâtyeh , marchands de confitures. * ^Uj-tt 1— 6.

V.' 25O. A'tfet el-Nahâsyn.' (JS—wL-^Jl tÀ±LC 1— 6.

251. A'tfet el-Mouristân el-Qadym. jdf.O»all yUwj_II iifi-Lc H— 5.

252. Khott el-Hasaneyn. ç^ÀmiJI -ki. H-5.

253. Zâouyet el-Ma'had. fc^l ^ H-5.

2j4. Okâlt el-Achrâq. ^[jwûYf iuSj H-5.

255. A'tfet A'bd el-Barr. _yj\ (>_»£ «0 V?,r. H_
5 .

256(0. Okâlt Zou-l-Fiqâr el-Soghayr. _ja«uiJI j^-i^j iwoj H- 5 .

257. Byr Moyeh Mâlehah, puits d'eau salée. *.iLo <*j Lo _ja-j H- 5 .

258. Zâouyet el-cheykh Hoseyn. fc)W^. ^<£J| *Jj'j H-
5

.

259. Gâma Mahmoud Maharram.
ff* V* tfW G-j.

260. A'tfet Bedr el-Dyn. i^JlVH JtSJ K&JZC H- 5 .

261. Zâouyet Hegâiyeh. vj^ kjù H-5.

262. Zâouyet Bedr el-Dyn. ^oJf jcV *jjj H-5-

(1) Parc rreur, on a gravé, en face du n.° 260, le n.° 251 au lieu d u n.° 256.



EXPLICATION DV PLAN, VU.'' SECTION. 64l

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

263. Okâlt el-Balâbseh. ^XJtdl^ H-5.

264. A'tfet el-Roqah. <C_*_SjLJt iikc H-5-

2,65. Beyt el-qâdy el-Aslâm% jB<jL*yf ^oliui o^>_> H- 5
.

266. Hammam el-éffendy. (joJ^VÎ pCp- H-5-

267. Sibyl Goukhânyeh. «UiLàAA. J^-Î~w H—6.

268. Épiceries , sucres , confituresj H—6.

269

.

El-Mabyadah. m—;_^_iî G—4.

270. El-Mouristân. UL_^r H—6.

271. Okâlt el-Aouend. oJjVÎ ijç H—6;

272. Sibyl el-soultân Sâleh. ^.U UdJI Jto* H—6.

273. Madfoun Sâleh. J.L=. (j3tvo H—6.

274. Gâma' el-Dâhryeh. Ajj.*Lkf! «,oU. H—6.

v/275. Gâma soultân Qalâoun Mouristant (jLc*_p) (jj^Hs QLkLv *^«Ls* H—6\

v.' 276. Souq el-Nahâsyn* ç)c*.LsiJf ijy» H—6.

V.-277J El-Soukkâryehé *jj{£à£ê\ H—6.

v/278. Gâma' el-soultân el-Nâsefi •^~AjJ\ QjUa-LJi «-»Uw H—6.

V.-270, Gâma el-soultân Barqouq-, cb^ ^LkLjî *j>[^. H-6.
v.« 2 8o. Gâma el-Kâmlyeh. a*U4C$} UW H—6.

V."28l. Khott Beyn el-Qasreyti* j^jjj-^KJl (j^j iii. H—6.

v/282. Hammam el-soultân el-Kebyr* jx^jcjf mji
r
o H—6.

È*j. Gâma' cheykh el-Aslâm. j»oi««yf ^i; «u. H-
5 .

à84. Derb Qerme^i 3*3*' VJ 3 H-5-6.

285. Zâouyet A'bd el-Rahmân Kykhyelh «UjJsi (jL?"jJî tXAC iù^tj H—6.

v/286. ! Okâlt el-Roukn. o^t ^G H—6.

287. Beyt Mahmoud Maharram» a-^8 ^ji 0*0 G— 5.

288. ; Derb el-Masmat. •kft-û-itî <_>j^ G— 5.

289.
;

Souq el-Gamâlyeh. *JUJ ^ G-H-5.

290. : Okâlt Zou-l-Fiqâr. jiiijîji ëI^ G— 5-

291. Sibyl Zou-l-Fiqâr. jlajJf ,3 J^-»"
G— 5.

292.

293.

Derb el-Mabyadalu

Gâma Sounqor»

à, rti , ^, a Jj c_j 1 > G— 5.

-£** £*W- G— 5.

294. Gâma BeybarSi yi>**? £»W- G— 5.

295, Okâlt el-Hemyr. _*J. ïtifj

296. Peaux de bœuf tannées. G— 5.

297. Hoch el-O'tay. t&dltf^ G— 5.

298. Okâlt Bekyr. ySj «Jk^ F— 5-

299. Zâouyet A'bd el-Kerym* &f£à\ ù-^- JtJjfj G— 5.

300. Okâlt el-Gedyd. o^oii *)l£ F— 5.

301. Rouka't el-Qamh. -sjJf *-*ï, G— 5.

302. Gâma' el-Ma'llaq. tf-
1-*^ £^ G— 5.

303. Okâlt el-Kykhyeh, «u^XUf *J£, G— 5.



64 2 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE,

NUMÉROS

—
, _—1—_

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES,, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

;3°4. Okâlt A'bbâs aghâ-. lil ^vUc jje^ G-
5

.

305. Okâlt el-Moghrabyeh. ^Atl ïJÇ G-*.
3O6'. Sihyl el-Mogharby. X$yj»4l J^A- G—6.

.3O7. Zâouyet el-Aa'gâm. *[0\ Ujij G—6.

v.
c

308. Hammam el-Beysary. (JjM^jj] JjL?- H—6.

3°9- Okâlt el-Roukn. ^\ Mj G—6.

vn.* 3 10. Souq el-Khorounfech. U**i>-* dr G-H-6.

.311. Okâlt el-Châmy. j>U\ ïllÇ G—6.

v.
8

312. Okâlt el-Emchâtyeh. «^u»Vt^ G—6.

v/313. Okâlt el-Hosaryeh. *_j^_«a_il «Jk^ G—6.

-
3i4(0. Sekket el-Khorounfech. ^tiijj—> 'iL\mi G—6.

3 ! 5 - El-Sebâtyeh. «V/o'LwJ 1
G—6.

. 316. Gâma' el-Aqmar. _^»YÎ ru G— 6.

3-7- El-Gamâlyeh. ^JUJ G— 5.

318. Gâma el-Khâinqah. ÛuUi «*U. G— 5.

319: Sibyl Hart el-Sâghah. «ùLJI 8jU» (J^-* G— 5.

. 3
2 °- Hammam el-Souâfeh. •ÙljUt jbLV G— 5.

. 321. Derb el-Asfar. .
jÀ^>yf <_>o G— 5.

. 322. Maisons de négocians» F-G-5.

323. Okâlt el-Toufâh.- tlixlt i^ G— 5.

. 324. Derb el-Asfar. _jÀ-oYl CJM^ G— 5.

325. Cuirs et savons. G— 5.

326. Khott el-Roukn, i=jiîi^ G—6\

327. Matbakh el-A'sal. jLujJl ^Jks* G—6.

328. Sibyl Beybars. {JJ~^r-i J~*—ï— G--5.

320. Okâlt el-Tyneh. aàaxII *Jkl G— 5.

330. El-Cheykh el-Asfar. j-ÊA^yf ^iif G^
5 .

33'- Okâlt el-Qerab. vJaJî*JI£ F— 5.

332. Okâlt el-Gedyd. *to40 *Jkj F—
5

.

333- Sibyl el-Gouânyeh.
*è\J. J~~ F— 5.

334. Okâlt el-Ferâkh. j-bKfl */Ç F— 5.

3 3 5- Derb el-Rachydy. (JtN^^' ^J-*
F— 5.

33*. Fabrique de soie korèycrh F— 5-

337- Z,âouyet Souq el-A 'sr. >»»Jî £j- teljîj F— 5-

338. Teintureries
, petits cafés. F— 5.

3 39- Okâlt el-Ghât el-Tâlet. aJUJf LUI sf£ F— 6.

34-o. A'tfet el-Dobbabyeh. rt, *_A_*_*à_H ilB Kf. F— 5.

34i. A'tfet Abou Latah. <uJ jj[ juaic F— 6.

34^. Okâlt el-Fyameh. «v*jJt iJkl F~ 5-

34 3 - Okâlt el-Sâboun. ^ojLaJl aJbI F— 5.

(1) Voye z le n.° 161 de la v.
e sections



EXPLICATION DU PLAN, VII.e SECTION. 643

NUMÉRO S 1

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX-, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le pi m.

344- Okâlt Kheych. ijh?*- *-'"j F— 5.

345- Souq el-A'sr. _>ûjJt £y~ F— 5. J

346. Okâlt el-Asâytah. mAM i)V3 F— s- !

34-7- Madfoun el-Ghazâl. •Jfj-a.lt (jif^o F— 5.

348. Cheykh el-Qâsed. cwlàJf £Jt> F— 5-

34?( '). Okâlt el-Mahsen.
i
^^J\ jJk^

j

350. Okâlt el-Mourgân A'rab. vje ok^l'^kj F— 5-

3M Okâlt el-Moulleh el-Kebyreh. tjt^3\ Jtî *)% F-5-

3j 2 (
2
)- Okâlt el-Moulleh el-Soghayrelu ^J\ Jif jj|£ F— 5.

353^ 3). Okâlt el-Hemyr. j*Jt ^ F— 5.

3 54. Okâlt el-Qamfn £*)[ aiVj F— 5.

3 5 5- Okâlt el-Qptiu J*É)â% E— 5.

356 Okâlt el-Zeyu ^J\ *)% E— 5.

357 Okâlt KhalylyeL au&*fe; E— 5.

358 Cheykh Abou el-Kheyr. _yp- J\ £Ji F— 6.

359 Cheykh Doueydâr. _;îtNJ_j3 *&& E ~~6 '

360 Okâlt cheykh el-Sâdât. CjbUt £A iJ!^ E— 6.

.361 Gâmcî el-Hâkym. ^Ui eu E-5-
v." 362 Matbakh el-A'sal el-Esoued-, àyui] JLttjJI ^J&J<> E— 6.

v.'
3 63 Okâlt el-Nyleh. «dyJt ilVj E— 6.

364 Okâlt el-Hemyr. J<Jl idç E— 6\

•365 Okâlt el-Toum.
f$\

*)% £—6.

.$66 Marché aux herbes* E—6.

367 Gayyârahi «lîlU E— 5.

368 Bâb el-Nash J*a^Jf OV E— 5.

369 Sibyl Bâb el-Nasr, _).«iÀJl CJV (J^^~*
E— 5.

-370 El-A'âdlyeh. -ÇfitSît E-4-j.

371 A'tfet el-Khoucheybehi <u-yi3i « a b E— y.

372 Masyat el-Kouâre . ©jI^CjI Jljwi^ E— 5.

373 Sekket el-Qassâsyn. 4j^_-wLa.KJI «X» F— 5-

374 Sibyl Hasan el-Chonouânyï ^Ijxijf (^«A J.^-A-w E— 5.

v-'37 5 Zâouyet el-Seyd Bedrt ji>j t,\y«Ji *r!j'j E— j.

v.- 376 A'tfet Koucheyk. iîU^i^=> ïi^kc D~E-
5 .

v.- 377 Bâb el-Qassâsyn * (r^-A^LaAJI <_>V E— 5.

T.- 378 Okâlt eUHemyr. J^î ïi^ E— 5.

v.' 370 Gayyârah , four à chaux. Kjl-y^. E— 5.

v.'. 380 Souq Bâb el-Foutouh. ^.yjJf c_>y ^ D— 5.

381 Okâlt el-ymâm. ^Ulf *)^ D—6.

v/382 Okâlt el-Kichâyât. LU£)Î *JK D— 5.

v/383 Zâouyet el-bâchâ. LciUli *jjîj D— 5.

(,) c et okel est de l'autre côté de la rue. (2) Ideifi* (3) /^m.



644 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉR os

-

gravé s LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le p 'an.

v- 3 84 Okâlt el-Dânochâry. ^U^ÎoJî ïSVj D-5-

v/385 A'ifet el-Beyrâqdâr. jÎ(>3ÎjawJ! *JUac D~h
. 386 Zâouyet el-Sitty Ra'oumeh, AAj&j iJwU AJjfj D_

5 .

.387 Cette rue est sans issus. D-
5 .

v." 388 Okâlt el-Gellâbeh el-Soghayr-, j^jf x>M £JÇ D-
5 .

i* 389 Okâlt el-Nûhâsyn. ^LUî âJÇ D-5-

v.'. 390 Okâlt el-Tâbouneh. «^LUf iflg D—6.

v.-. 39

1

Zâouyet Abou Qaché, Lis jji *t?j[3 D-5.

y.: 392 Moulin à huile. D_
5

.

v " 393 A'tfet el-Châar. __jcluSJ[ tÀiïc. D-5-
*•* 394 A'tfet el-Halleh. *JuJ éke C-

5 .

v.« 395 Derb el-Qeghtâ. Lkàilf <__>j;i C-5,

v.-. 396 A'tfet el-Khaouâs. .yl^ *àiac C-5.

v." 397 Bâb el-Khourdy. ^JJ^ <T>^
C-5.

v.' 398 Souq el-Saramâtyeh. 'A.O V.-oj^àJ 1 ï^ C-5.

v.«. 399 Souq el-Dellâlyn. tjJVoJî ^yv B-5.

. 4°o Okâlt el-Gouhargyeh. *^>J^^ C-5-

v.*. 40

1

Khan el-Leben. *m^ D-5.

V.*. 4o2 Souq el-Lymami. oj-fcM &r E— 6.

v.'. 40 3 El-cheykh el-Matbouly. tJyodf ^Jî E—6.

• 4o4 Okâlt el-Gellâbeh el-Soghâyr* j<*Jf^ &§ 1— 6.

.405 Teinture par impression. H—6.

io6,
.
Derb el-Roussâs. ( Voy. 113.)

VIII.
e SECTIOînI.

H—4.

i El-Ouercheh, carrières.* 'V&Jyl R—î.

2 Sâqyet Sysâryeh. AJ j Vww^-w A^3 \jm R-S-2.

3
Tourab el-Hattabeh. «Uiaiî CJ>J R—2.

• 4- Gâma Sysâryeh. A_JjUu-y*< %*«^ S— 2.

5- El-cheykh O'smân. !
qUvc .^Sif R-S-2.

6. Maisons abandonnées. S— 2.

7 Derb el-Sâryq. ^jjUJf o>0 S— 2.

S El-Derb el-Ouestâny. ^IL-pl <->jJ\ RS-2-3.

' 9
Gâma' el-Saba Salâtyn.

"
(JvJjjLw £a*J[ */oU> R—2.

10. El-Kafr. >^Jf R—2.

1

1

El-Hattâbeh. <M S-4.

12. Gâma el-Loudâmy

.

^Uiî <-u Q-R-3.

*3 El-cheykh Qalantayeh. * «uiJj' ^iJî Q-3-

i4 Tourab Qâyd bey.
* *U_J 1>J^ <_5jJ P-2-3.

M Tourab el-Atleh.
* JùVI c^ O—2.



EXPLICATION DU PLAN, VIII.
e SECTION. 64s

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

i6\ El-Soueyqah. ÙijyJI S- 3 .

1 7- Bâb el-Derys. (j-JjlVl C-iV S- 3 .

1.8. Okâlt el-Derys.
'

^pojoJt iJk^ S-3-

19. El-Zâouyeî el-Refây. cfM f*}j\ S- 3 .

20. Derb el-Qolaly. JN.V.P S-
3 .

ai. A'tfet el-Zara. fjjJl *J>MS> S-
3 .

22. Derb el-Halyq. ^c_vp S- 3 .

23. Zâouyeh ou petite mosquée. * fâjlj S- 3 .

24. Derb el-Zâouyeh. *jj[j^ VJ^ S- 3 .

25. Derb el-Khoukhah. ^J^ oj-i R- 3 .

26. El-Zâouyet el-Henoud. ty*}] iùjîjJi S-
3 .

27. Teinturerie. R-3.

28. Derb eUDahdourah. »JjtNA.ÔJf oj3 R-3-

29. Derb el-Soghayr. _yÀ*J\ Oj-i R- 3 .

30. Zâouyeh ou petite mosquée. sijb R-3.

3 1 -
Derb Abou Tartour. jjk^jî o>^ R-3-

32. Hart el-Hattâbeh. uiyi^u R- 3 .

33- Sibyl A'bd el-Rahmân Kykhyeh. «Uà^£=> (^W^jif O^1
(J*-*"" R-3.

34. A'tfet el-Abyad. ^aA-iVl WU2.fi R- 3 .

35- A'tfet el-Zeyfân. qUuJJÎ xkkc R-
3 .

36. Gâma el-Menchekyeh. A-aX^àXi *»l^ R- 3 .

37- Bâb el-Menchekyeh, porte fermée. *A^i*ÀAI C_>VJ R- 3 .

38. Derb el-Nakhleh. diiJt oj3 R- 3 .

39- Gâma el-Ounsyeh. <KwjJ 1 *.*li» R- 3 .

4o. Bâb el-Oudâa. ^bj/f cjIj R- 3 .

4i. Sekket el-Loudâmy. rfW» *C R- 3 .

4.2. Tourab Bâb el-Ouiiyr.* -fc-jj^ 04 <_>j_ï P-Q-3-

43- Gâma el-Tinge^yeh.* Oj^Jl */)U. P-3-

44- Gâma Qâyd bey.
*

*;0 JoU */<>U» P-3-

45. Bourg Maqlad. *
t>Jjlo £-JO O-3.

46. Bâb Derb el-Mahrouq. ^j/>sSJf oj-i C->V M— 3.

citadelle. 47. Sekket Bâb el-Enkchâryeh. a^LsXjYi uv *£*" S-4.

48. Sekket el-Roumeyleh. ALwjJf *£L S-4.

49. El-Mahgar. ^ S-4.

50. El-Mouristân el-Qadym. /(jjJt (^Lwjlî S— 4.

J 1 - Zâouyet el-Henoud. ^ÀsiJî iyjfj s— 4.

52. A'tfet el-Tekyeh. <u£j| iiàiic R—4.

53- El-Kharâfyeh. <u*yi R—4.

54. Derb el-Soukkary. (J^ullf Oj3 R-S-4.

55- Gâma el-Soukkary. j^jî^ S-4.

56. A'tfet el-Soukkary. (j-^-i.iJ) xà-kc R-
5

.

E. M. TOME II, z.e partie. Nnnn



6^6 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉRO>s

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur fe pim.

57 Derb el-Fourn. O/^î c_>j3 R—4.

58 Sekket Bâb el-Ouiiyr. ^jj_r' <—>v i£»> R—4.

59 Sekket el-Koumy. ^jXLu 'iS^ R-
5 .

60 A'tfet Koheyl J-vX Ï.SU2S1 R—4.

61 Derb el-Habbâneh. 4_iL_L^ Ojl R-
5 .

62 Okâlt Mouristan el-Qadym. ^.tjJiJf qL^o iJl^ R—4.

63 Gâma Bâb el-Oui^yr. J?.jJ} O^ £°^ R-4.

64 Sibyl Bâb el-Ouiiyr. ^HjjJi o« J~^M R—4.

65 '). Bâb el-Oui^yr. _ï?.jj\ C-i^1 R-4.

66 Cheykh Aydoumouch. *
£jïv«cNr! 1 j^JÏi R— 4.

67 Derb el-Qaiiâiyn. k*?3L&M OJ^ R-4-5.

68 Gâma el-soultân Terâbyeh. Aa-j[jJ" ^LkXuJl »*L^ Q-4.

h Beyt Moustafâ Kykhyeh. <W&5 kJa^o-o o^-J 0—4.

7° Sibyl el-Zâouyet cheykh Mourchad. tX^^y» i£»w JLijfjJÎ J^* Q—4.

7i A'tfet Yahyâ. i^^v-^ iiJbc Q-4.

72 A'tfet el-Ouâhyeh. cÇOxLîf wtkc Q-4.

73 A'tfet el-Marka^. J—i=>j^-Ll £À-kc Q-4-

74 A'tfet el-Byr. j^_Jl £a.kc Q-4- 5.

75 Cheykh Amourât el-Dâher Beybars. *
^j^_/«_j jjblkJ[ is'f_y>î v^i; Q-4.

76 Hart el-Kharbakyeh. . rr;^ ^u Q-5-

77 Sekket el-Kharbakyeh. <^v5o_^ ïXl Q-4-5.

78 . '[ Gâma el-Kharbakyeh. <u£jjii «-«Li. Q-5-

79 Tourab el-Kharbakyeh. 'UX^pi CJjJ Q-4.

80 Sibyl el-Kharbakyeh. <uXj_^iil JU-^ Q-5-

81 Fort Hornet. * Q—4.

82 Gâma' Ibrâhym aghâ. Ut A^fj-jf f>^ P-Q-5-

83 Derb Choghlân. QvXc^i; C-Jj-i N—4.

84 A'tfet Choghlân. Qv^lèj^; sÀizc P—4-

85 Kharabet Regabyeh. *--—>-^j *£>* P-4.

86 Hoch Abou A'amer. _^j^ (jb^
0—4.

87 El-Zâouyet el-Khodeyry. fck^u ï,3 \j\
0—4.

88 A'tfet A'ly aghâ. lèl (jvc jAkc O-4-5.

89 Kharabet Mecha'l. (_Lv(i^ *j[>^ 0—4.

90 El-Zâouyet cheykh A'bd-allah. ix>\ o^c ^i~à WjîjJl 0—4.

9 1 Gâma Siity el-Nabouyeh. «UjaàJi {JLw j^^ 0-5.

9 2 A'tfet el-Nabouyeh. «Vjj/jJf Jf 8 W c N-o-4-5.

93 Hoch el-Gedyd. cNJi>4^ j*^. 0—4.

94 Gâma' Aslân. Qsjior scoi^w N—4.

95 A'tfet Gâma Aslân. (J^Lof «/«la. àà-kc N—4.

5,6 Sekket Gâma Aslân. Qsjl~3l *-«^ ïd N—4.

(>) L e n.° 65 a aussi été gravé dans les carreaux N-O-3 pour indiquer les buttes de décombres.



EXPLICATION DU PLAN, VIII.
e SECTION. 6~4

7

NUMEROS

gravés

sur Je plan.

97-

98.

99-

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

[ 10.

in.

: 12.

'3-

.i4.

[I6\

[17.

[18.

19.

[20.

121.

[22.

[23.

[24.

125.

126.

I27.

[28.

[29.

[ 3 0.

[ 3 I.

[
3
2.

[ 33-

'34.

35-

135.

LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.

Sibyl el-Ab Ayoub el-Mohdy.

A'tfet el-Tâhoun.

El-cheykh Goueyny.

Dcrb el-Mahrouq.

A'tfet el-Byr.

Beyt Ahmed bey.

Byr el-Mech , nom d'un puits et de la rue

où il est situé.

A'tfet el-Henoud.

Derb el-Dalyl

A'tfet Abou el-Qout.

Kharâbet Moutâoud.

Gâma eî-A'nbaryeh.

A'tfet Cherâryeh.

Derb el-A'iaqy.

Hoch el-Bybâny.

Derb el-Qanâiyn.

Zâouyet el-Foqâny.

Sekket el-Bâtlyeh , et el-Bâtlyeh.

Derb Hoseyn.

El-Bâtlyeh.

Souq el-Bâtlyeh.

Gâma Seydoun el-Qasrâouy.

Zâouyet el-Arbdyn.

A'tfet el-Dayaqah.

A'tfet Ebn Edrys.

Hoch Basyounyeh.

Sibyl el-Adrafyn.

Point où la rue est bouchée.

A'tfet el-Hecht.

Sekket el-Doueydâry.

Sibyl A'iy Kykhyeh.

Gâma el-Mahmoudyeh.

Derb el-Masnd

.

Gâma Emyr Yâkhour.

Derb el-Qoutneh.

A'tfet el-Dâly Ibrâhym.

Gâma Gouharlâleh.

A'tfet el-Labbâneh.

A'tfet el-Mantâouy.

Cheykh el-Refdy.

É. M. TOME II, a.* partie.

cstv-glU t-jjjf oVf Ja+*

.VvgJl jf'p hr.

JftîtfJf Oj->

bjii\ jA iù.kc

'MjLh*1 ******

«ulLLiî i^jCL

OLUf

£_À_^a—if C-ÏJÏ

A *î>-jl tijoJf JifiJiB,

Nnnn 2

N—4.

N—4.

N—4-

M-N-4.

N—4.

N—4.

N-
5

.

M—4.

M— 5.

M— 4.

M— 4.

M— 4.'

M— 3.

M— 4-

M— 4.

M— 4.

L-3-
M— 5.

M— 4.

M— 4.

L— 4.

M— 5.

L— 4.

L— 4-

L—4-

L— 4.

L— 4.

L-5-
L— 4.

L—4.

s-j.

S-5.

S- 5-6.

S- 5 .

S-5-

S- 5 .

R-S-5.

R-5.

R-5.

S— 6.



648 DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMEROS

gravés

sur le plan.

37

38

39

4o

4i

4.2

43

44

4?

46

47

48

4o

50

5
1

5
2

53

54

55

56

57

58

5S>

do

61

62

^3

64

65

66

67

68 (

60

7°

7 1

72

73

:/4

75

76

) Le n

LISTE DES NOMS DES LIEUX, RÙÈS, PLACES, MONUMENS.

Sibyl effendy.

El-Zâouyet cheykh Lâouy.

Sekket el-Refâ'y.

Kharâhet el-Benâgoueh.

Derb Halâouât.

A'tfeî Halâouât.

Souq el-E'ny.

Beyt Hasan bey.

Zâouyet' el-cheykh Hoseyn.

Gâma' el-Sâys,

Beyt A'iy aghâ.

A'tfet el-Ghandour.

El-Zâouyet Belefyeh.

Gâma Alty Barmaq.

Sibyl Sitty el-Bedaouyeh.

Sibyl ou Hod A'iy Kykhyeh.

Sibyl Hasan aghâ.

8<>.
e demi-brigade.

Derb el-Qa^âiyn.

Beyt Moustafâ effendy.

El-Zâouyet Derb el-Qa'^âiyn.

Gâma Mesdâdeh.

Sibyl Ibrâhym aghâ.

Sibyl Belefyeh.

A'tfet el-Sâqyeh.

Sekket el-Ensâry.

Beyt Mohammed bey el-Manfoukh.

Hammam el-Gedyd , grand bain.

El-Tabbâneh.

Madfoun Ibrâhym aghâ.

Gâma Om el-soultân.

El-Zâouyet Moustafâ effendy.

A'tfet el-Moubayad.

Souq el-Tabbâneh.

A'tfet O'smân Sâouch.

El-Gaiiâlyn , brodeurs.

A'tfet el-Arba'yn.

Sibyl Moustafâ Kykhyeh.

Zâouyet Abou el-Yousfeyn.

Sibyl el-Aihar.

168 est mal gravé.

tsj

cus'LJf jiiJîxi

ur

olUJf

A*L^' i^^

rr,u>

(jo^r j-Lû^> *jj[jif

^A-^tl «a tac.

LTJ^3
fc)*"^ &*Iic

S
:

-^6.

R-S-6.

BMJ.

R—tf.

R-^5.

P-Q-5-6.

R—6.

R-^>.

R-^6.

Q-^6.

Q-5-

Q-5-

Q-5-
Q-^6.

Q-tf.

Qr*J-'

Q-5-

Q-5-

Q-5-
Q-6\

P-5-

P-5-
P-5-

Q-5-

Q-5-

Q--5-

P-5-

P-5-

P-5-

P-5-

O-5.

O-5.

P-5-

P-5-

P-5-

O-5.

O-j.

O-5.



EXPLICATION DU PLAN, VIII.e SECTION. 649

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, I'LACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

*77

-

Sibyl el-Bahtagy. crhV^f Jx^* O-5.

178. El-Zâouyet el-Arba'yn. (J^AJ^Vl £jJjJ[ O-j.

179. Beyt Baqlagy. ^^sÂ/Jl O-^-J O-5.

180. Gâma el-Mardâny. 3bjâf £«U O-5.

181. Derb el-Mardâny. 3b_>lU oj^ O-5.

182. Maison du commandant turc de la section. O-J.
183. Beyt Châhyn Kâchef. i*j£° cfc*l.& o^-j N-O5.

i84 Derb el-Syâgh. tCUî cj^.3 N-O-5.

;i8j. Passage et mosquée. N-5.

: 186V Beyt Monstafà kâchef Tourah. ùjjj (_$&$ ^U2»a.<o t>^ O-5.

. 187. Bâb Zara el-Naoueh. <>yJt £jj c_jL> O-.5.

,188. Zara el-Naoueh. •W &j N-^5.

180. Zâouyet el-Barâde'yeh. <U£.}ÎjaJÎ AJjfj N-5.

190. Zâouyet Zara el-Naoueh. Vj}\ £jj L>Jj N—5.

191. Hârt Zara el-Naoueh. V^ t>-> ^ N4«5-

192. El-Barâde'yeh. *A£j>[>Jf N-^
193. A'tfet el-Balachouny. j,j.&lJt *aJ2c N—6.

194. Okâlt el-Milâyât. O^m ^ KhHy.

195. Derb el-Ahmar. j^Vf 4^ N;—6.

196. Gâma Qesmâs el-Barâde'yeh. AAÊ^fj-Of ^jgUkil' */°U» N-5.

197. A'tfet Abou Kelb. <_>J& jjÎ *kkc N-5.

.198. Sibyl el-Mechhady. (Jt>-^*l J>a-*^ N-5.

*99- Hod el-Mousleh ou el-Mously. l^MlJi) jl iXuiJL]
(J^y

5» N-5.

200.- Sibyl el-Gabbâseh. «uwLxsl (J^-^w N-5 .

'20I. Mouqaf el-Hommârah.
;

BjUil (J_Sy/> N-5 .

202.' Hârt el-Rakhabeh. <Ui*jJ| ojUk M— 5.

203.- A'tfet el-Tâhoun. . (jys.Lklf *ilic M— 5.

2o4- Beyt el-Batrak, maison du patriarche. . OSj^J f OaJ M— 5.

'205. A'tfet el-Sibyl. J.A-Aàjf iuJix. M— 6.

206. Marché et okel el-Ma'llem Girgès el-

Gouhary.

, t5j*j^ cT^J^ fi*^ ^^ M- 5.

"207. A'tfet Bourbarah. .'•,;..;.. ;\; y*>^jL%&i M:— .5.

208. A'tfet el-Fourn. (j
jàJl aàIic M— 5.

209-. A'tfet el-Byr. .':
. JA-Jf fcftiiE. M— 5.

2IO. A'tfet el- Okâlt. .•:.•; .Atytjââ? . M— 6.

211. Zâouyet cheykh el-Houy. ^3*^-#* *^jb M— 5.

212. A'tfet el-Emyr Tâdros. ... ", /jvj^"-J .J-o^' .^ W c- M— 5.

213. Hârt el-Roum. V fi/&\£^ M- 5-6.

21 4. A'tfet el-Cherâyby. , \\ \5\_jfjai4i JJUzc hrr*>

215. Gâma el-Khourbatly. .
;

". .'
. . \ l y;, .... ;.\J_L^I rU L-j.

2l6. A'tfet el-Qâboun. QjjliJl iià-kc L—6,



6 jo DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE •

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

21 7 . Quartier peu habité. L— 5.

218. Beyt A'iy Kykhyeh Khourbatly, (^JoJji* àsJ&Sf^ç. O^J L— 5.

2 1 p. Hoch Qadam.
f
** (jj* L .5.

220. Sibyl JChalyl efendy. (J0^s\ J^ J^-*- L— 5.

22 1. A'tfeî Khalyl efendy

.

(JOJJI Jd=* *à-kc L— 5.

2 22. Zâouyet cheykh el-Dardyr. Jllj&ï} ££ XJjtj L—5.

22 3 . Sekket el-Kahakyn. c^XjSJi &CL L— 5.

224.. Gâma' Sy ou Sydy el-Hay Abou A'qb. V^J^' c^ ^ t>^*M
j' c£*

'f* •
L— 5.

225. Okâlt el-Qarâdah. A^iljJLJf «JK L— 5.

226. Okâlt el-Moghârbeh. ojUt *M$ K-5-2.

227. Sibyl Sy Hayeh ou Sydy Hayeh, A»\2k
(_J tV^*" -5 1 **—^^ /O8 Lr"-^*" L— 5.

228. Sibyl Mohammed el-Chonouâny, 3U^»J 1 <Xtr£ u*rJyM L— 5.

22p. Hammam el-Masbaghah. «yU«ai| al^ K— 5.

23O. Okâlt el-Magâouryn. ^JjM^ K— 5.

231, Derb Loulyeh. A^y oj^ L— 5.

232. Sibyl Goulohânyeh. <ujUd=». (J^« N—d.

233. Cordonniers. M—6.

234. Gâma Senân el-Yousfey. jJ^WjAjf (^L^U
f><"^.

N—6.

235. Okâlt el-Khaniyr. ^^ N—6.

236. Beyt Hasan bey Qasabet Radouân* yLbj aa»û3_Aaj jj~«jï«. O^-? N—6.

237. Gâma el-Mahmoudyeh. AJ^sJ.jf «^Uk N—7.

238. Maison des gens de ïOuâly. N—6.

2 3 Q. Baouâbeh el-Ouâly. <jyt *£ N—6\

. 24o. El-Qarâbyeh. cUjfjjyj N_7 .

24l. El-Gaiiâryn , bouchers. ^ M—7.

242. Sekket el-Gai^âryn. ^^Iji! aÇ M—7.

243. Gâma el-Sâleh. *
.

^U^U N—6.

^44. A'tfet el-Qâdryeh. <Oj iliuf iiiiiÊ M—6.

245. A'tfet el-Moqachât. 5sUii[ iLkc M—6.

246. Derb el-Qoundaqgyeh. AxidjJJî ciji N—6.

247. Hammam el-Derb el-Ahmar. j^Vf cjjoJf *L> N—6.

248. Cheykh A'iy el-Seddâr. j\O^J\ (^c- ^Ji M— 6\

24o. Bâb Zoueyleh. A-bjj CJ^ M— 6\

250. El-Moutouâlly. iyu M— 6\

251. El-Qoundaqgyeh. AAjJjjjJt M— 6.

252. Marnai el-Khall ^JUo M— 6.

2 53- Hammam el-Soukkaryeh. «UjiLUt pC?* M— 6.

254. A'tfet el-Soukkaryeh. <uj^=i^J[ jiiJio M— 6.

2 55- Gâma' el-soultân el-Moyed. .. OOjll qILUÎ £<>L. M— 7.

256'. Okâlt el-Sibyl Sitiy Nefyseh Mourâd bey.

4_A-J i[^

M—5.



EXPLICATION DU PLAN, VIII. e SECTION. «J

NUMÉROS

gravés

sur le pian.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

26 3.

264.

265.

2.66.

267.

268.

2(5o.

270.

271.

272.

273-

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

*93-

294.(1

295.

296'.

(1) En

LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.

El-Sottkkaryeh.

El-Monâkhlyeh.

Sibyl eUMoyed.

El-Matïyn el-Moyed.

Matbakh el-A'sal el-Esoued.

Okâlt el-Milâyât.

A'tfet Chamseh.

Moulins à huile.

Porte de Hârt el-Roum ou du quartier Grec.

Turcs.

A'tfet el-Dahahy.

Derb el-Gedyd.

Beyt Moustafâ Kykhyeh.

Okâlt el-Milâyât.

Zâouyet Sysân.

A'tfet el-Habbâkyn.

A'tfet el-Rossâm.

Gâma el-Faka'âny.

Okâlt el-Bastyeh.

Okâlt el-Khourbatly.

El-A'qâdyn, fabricans de cordons de soie.

Idem.

El-A'labyeh.

A'tfet el-Habbâkyn.

Okâlt el-Khachabeh.

El-Fahhâmyn.

El-Taouaqgyeh.

Sekket el-Fahhâmyn.

Khott el-Chaouâyn.

Hoch Qadam.

A'tfet Cheq el-E'rseh.

A'tfet el-Gams.

A'tfet Hammam el-Gibâleh.

Bâb el-Hammâm.

Hammam el-Gibâleh.

Okâlt Gouharlâleh.

Okâlt el-cheykh el-Sâdât.

Okâlt el-Mouristân.

Okâlt el- Gouharlâleh

.

Sibyl Gouharlâleh , citerne et école.

face est Vhâlt el-Harameyn.

2jm2\ J^wjJl «U2-»

•Wûi' ÏSlJzc,

<j^=>bJl iiidac

<JLi£ »IH?- «dit

M—6.

M—6.

M—7.

M—6.

M—6.

L—6.

M~6.

M—6.

M—6.

M—6.

M—6.

L—6.

M—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.



6j 2- DESCRIPTION ABRÉGÉE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMEROS

gravés

sur le plan.

LISTE DE-S NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

3o4.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313-

3*5-

316.

317-

318.

3:9.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

3*6

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333-

3 34-

33 5-

336.

337-

J/fy/ el-Mouristân.

Okâlt el-Mouristân.

Souq el-Moyed.

El-Bahagyeh.

Okâlt hma'yl bey.

Souq el-A'ttâryn et teinturiers.

Okâlt el-Qâouaqgyeh.

Sekket el-soultân el-Ghoury.

Gâma el-soultân el-Ghoury.

Sekket el-Tâouaqyeh.

Souq el-Charm.

Okâlt el-Sitty.

Marchands d'étoffes de coton et autres.

Sekket el-Tableytah.

Sekket el-A'raby.

El-Bahragânyeh

.

Okâlt el-Mâouardy.

Hammam el-Chorâyby.

Okâlt el-E'chouby.

Okâlt el-Chorâyby.

A'tfet el-Naggâr.

A'tfet el-Târâty.

A'tfet Abou-Qeloung.

A'tfet el-Foum.

A'tfet el-Sitteh.

Gâma' el-Bourdeyny.

Sibyl el-Dâoudyeh.

Beyt A'iy bey Hasan.

A'tfet Chechteh.

Sekket Beyt el-Cherqâouy.

A'tfet el-Rossâm, fabricans de cordons de soie.

A'tfet el-Hamaiyeh.

A'tfet el-Halouagy.

A'tfet A'bd el-Rahman Kykhyeh.

A'tfet el-Qerabyeh.

Zâouyet el-Qerabyeh.

Sekket el-Qerabyeh.

Sibyl Ibrâhym Kykhyeh.

Teinturerie.

Zâouyet Sy A'iy Haymounyeh.

A'tfet el-Khoucheybeh.

*_A_JjJiJt iùjfj

CARREAUX.

L—6.

L—6\

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

L—6.

K-4-6.

K—6.

K—6.

K—6.

K—6.

K—6.

K-5-6.

K—6.

K—6".

K—6.

K—6.

K—6.

K—6.

O-7.

O-7.

O-7.

o_7 .

o—7 .

O-7.

O-7.

O-7.

N—9.

N—8.

N-7 .

N—7.

N~7 .

N—7.

N-7 .

N-7 .

M-N-7.

N—7.

N—7.

N—7.

N—7.



EXPLICATION DU PLAN, VI I I.
e SECTION. 653

NUMÉROS
'

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

33 8. Sibyl Mohammed effendy. (ji>jj\ o~e*£ J^* M— 7.

3 39- Okâlt el-A'sal el-Abyad. dH^VI JLJî *}% N- 7 .

34o. El-Hamaiyeh ('). <*j-£fl N— 7.

34i. Okâlt el-Mae'i. j*X\ *iVj N- 7 .

342. El-Gaiiâryn , bouchers. iWÏW M— 7.

34-3- Sibyl el-Deheycheh. <UwJ&<>J7 J^fuUu M— 7.

344 Sekket Sy A'iy Abou el-Nour.

Zâouyet el-cheykh A'iy Negm.

M— 7.

345-

/

M— 7.

346- Okâlt Sy A'iy Abou el-Nour. jyjf _yf Je cS" ^ M— 7.

347- Okâlt A'iy bey. <Uj Je *J|^ M— 7.

348. Gâma el-Goulchâny. ^UU £.L> M— 7.

34p. Okâlt el-Khoucheybeh. ^h^£ ^br; M— 7.

350. Taht el-Rob'. ^f 0*: M— 7.

35 1 - Marnai el-Khall j^'J^ M—7.

352. A'tfet el-Hammam. M— 7.

3 53- Hammam el-Moyed, bain pour les hommes. M— 7.

354- Hammam el-Moyed, bain pour les femmes.
!

M— 7..

3 5 5- A'tfet el-Haddâdyn , forgerons. ^jj^ttxii fkkc M— 7.

356. Sibyl Qâyd bey. *_*_> OO U' JU-^v M— 7.

357- Dôme. M— 7.

358. Zâouyet Abou el-Nour. jyjf^î Lijj M— 7.

3 59- Hatab Ouarâ el-Moyed. O^.jli (Jjj oizi. M— 7.

360. Sibyl el-Moyed. t>J«ll J^-v« M— 7.

36:. A'tfet el-Mâtiyn. (jOsUî *kkc M -6-7.

362. Beyt Hasan bey el-Tahtâouy. (jjlk^SJl <^_£_j (Jma. owu M— 7.

36-3. Sekket Fâtmeh el-Nabaouyeh. <Sij^Jï «WjU &£L M-7-8.

3^4- El-Goudaryeh.
*>J>j&

L-7.
36-5- A'tfet el-Mahrouqy. Jjy^Jl ÀSiliO L-7-
366. Maison à'el-Mahrouqy. L-7-
367. Zâouyet el-Rahmânyeh. ^Ajl^jjf jdjjfj L-7 .

368. Cheykh el-Goudaryeh. «Mj^l ^uï L-7.
360. El-Mechakhah. *à&Ù L-7 .

370. Zâouyet Oualy el-Dyn. t^O-JI ci^ *Jjîj L-7 .

371- Zâouyet el-Châmyeh. «ÇyoLîJl &Jjîj L- 7 .

372. Belles maisons. L-7 .

373- Gâma Beybars.
(J°J-*-<H Ç ^ L-7 .

374W. Derb Sa'âdeh. 2>\.SUH~(_ij .} L-7- 8.

375- Derb sekket el-Hesbeh. "Uoiksi it£w (JjJ L-6-7.

376. Beyt Seyd Ahmed el-Mahrouqy. Jj^lî tN^Î tVy« CNÀJ L-7 .

377- Beyt A'iy Kykhyeh. wy Je 0^ L-7-

(1) Aup •es est Hammam el- Oualy. (2) Voyez V. c section, n.° 1.
v

' )

E.M. TOME II, 2.= partie. Oooo



5 i4 DESCRIPTION ABREGEE DE LA VILLE DU KAIRE.

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

373. Hammam Beyhars. o"j-s^ çO* L—7 .

379- A'tfet el-E'rqousous. lyjMàjsd] ïà.k£, N-7-8.

380. Zâouyet el-Ma'llaqah. rtîiilf JUjîj N— 8.

381. Beyt O'smâiï bey el-Cherqâouy. (jÀS^MiJl «U.J qI©* o^-j N— 8.

'•"38a. A'tfet el-cheykh Moubârek. CîljLy) a^JÎ ààiiE N— 8.

383. A'tfet Derb el-Maâbah. f.i>X\ c_Jj^ 'iiàxc N— 8.

3 84. Okâlt el-Nachâryn. ,jjjLSjJ| jj&l M— 8.

385. Marnai Khall , fabrique de vinaigre. j± s^ M— 8.

386. Gâma' el-Marah. »_>—llf S/oL. M— 8.

387. Forgerons. M— 8.

388. A'tfet el-Tâhoun. (jj^Lkil *.à.kc M— 8.

380. A'tfet el-Haouy. (jj$\ *.'&Lc M— 8.

390. Sekket el-Haddâdyn. Qj>l}o.d± 'fXL M— 8.

35,1. Zâouyet el-Q_aiangyeh. UfCjiLÎÎ ïjjtj M— 8.

392(>). Sekket el-cheykh Farag. 2-fs j£a£j| jixL M-7-8.

393- Beyt A'bd el-Rahmân Kykhyeh. «W&J qI^jJI iS*& O^J M— 8.

394. Zâouyet Fâtmeh. à^Jpis Lijj M— 8.

395'- Gâma' el-Habachly. (JwiAi! **l^. M— 8.

396. Belles maisons. M— 8.

397- Beyt Ahmed aghâ. Uf 0^*î OjvJ M— 8.

398. Gâma el-cheykh Feyroui. Jj/-^ £*W c*^>
L—8.

399. Okâlt el-Mangaleh. *Ulf *)% L— 8.

4oo. Sibyl A'bd el-Bâqy. Jfwt tvj; JL^ L—8.
4oi. Matbakh el-A'raqy. jj*JI ^^L» M— 5.

402. Teinture de châles de Kachmyr. L—6.

403. Hammam el-Ghouryeh. Aj
Jj3Jf »L> L—6.

4o4. Okâlt el-Beyreqdâr. jtoi^-dl *JtJ L—6.

i."4oj. Gâma Moustafâ bey. *_/s_j jjJi^ci^ r^s* T-5-
4o6\ Okâlt el-Soukkary

.

ti^f *jç O-7.
407. A'tfet el-Gouâr. j}jJl fjâ±c L- 5 .

CITADELLE DU K.AIRE.

1. Bourg -el-Mouballât. uai t̂ T— 1.

2. Bourg el-Matar. ;-J4t^ T— 2.

3- Bourg el-Moqoussar. j*j&} çj-? T— 1.

4- A'tfet el-Moqasqas.
i
vaJLaJii\ WUic T—2.

5- Blocs détachés du Gebel Mokatam. * T— 1.

6. Hârt Zorounbeh. *AJjlj iijL* S— 1.

7- A'tfet el-Sâqyeh. */JuJl *Àka S— 1.

(1) En i ace est Beyt Hasan bey Geddâouy.



EXPLICATION DU PLAN, CITADELLE. 655

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur Je plan.

. 8. Sibyl Châryeh. •ujLs J^-* S— 1.

9- Bourg el-Ymâm. f^ £r^
S— 1.

10. El-Aoudâlâr, place des tombeaux ('). jYUjVÎ Stf-i.

1 1. Sour el - Enkcharyeh , enceinte des Janis- «V.Jj>^X_jVl jyo S— 1.

saires w.

I 2. Bourg el-Ramleh. *L>J\ £JJ S— 1.

IJ- Bourg el-Haddâd. 3Î0J £JJ R— 1.

i4 El-Ouercheh, vaste esplanade pour les exer-

cices.
*

<&jj\ U—2.

I 5- Bourg Kerliyalân. 0^/^ T—2.

16. Bourg el-E'louehb). oyjJl *.jj T-2.
*7- Bourg el-Tourfeh. OjJJf ^jj T—2.

18. A'îfet el-Ghaiâl J[>à!l *àJLc T—2.

19. A'tfet el-Qoustangy. (^Ja^aà}] *àJLc T—2.

20. El-Toub Khâneh. <ùti* OjiJf T— 2.

21. Sekket el-Souq el-Soghayr. J**»aJ' ^jM-il ïSC* T—2.

22. Gâma Tâg el-Dyn. 0joJ| *-Li" jt^Li. T—2.

2 3- Sibyl Solymân bâcha. Uu qIqIw JU^u, T— 2.

24: Sibyl hma'yl effendy ou el-Khourbatly

.

<JÛJJ\ J^CU-f Jaa.^, S— 2.

25. Sekket el-Khourbatly. eA-Jj^ *£l S— 2.

26W). El-Enkcharyeh, ville des Janissaires. «Uj^CiVÎ S— 2.

27. Souq el-Soghayr. _J^i~oJ| .ay* S— 2.

28. Souq el-Hatab. i_nIis£ (H^ S— 2.

20. A'tfet el-Maddânyn. <JS>^' ^iiifi S— 2.

30. Sekket el- Châryeh. «ujLJî *£L S— 2.

3 1 - Gâma el- Châryeh. •ujUJf **u» S— 2 .

32. A'tfet el-Châryeh. •UjUjf 'ÙÛOA S— 2.

3 3- A'tfet el-Qa^âiyn. (jjjljJLJI iCa±L£ S— 2.

34- Bourg el-Sahrâ. L^l gjJ S— 2.

35- Establ el-bâchâ. UUî J^f V-
3 .

36. Sibyl Chechmeh ou soultân el-Ghoury. «UUti (J-\A-w v-
3 .

37- Ouasa't el-Establ. J»*Jz~o2li *-a_w- V-3-
38. Bâb el-Elouhayeh

,
porte intérieure. -u^j/Vf oL U-

3 .

39- Ouasa't el-bâchâ, cour du pâchâ. LïUJj JL-a^u, U_
3 .

4o. Gâma el-Dahâyché. UïjUtvt wU, U-3-4.

4i. Sorâyet el-bâchâ. LiLJf t>j[>^ U- 3 .

(1) Une citerne est auprès de la place des tombeaux, (3) Le numéro a été gravé un peu trop loin de la

et une autre au nord de la maison de la monnoie. tour.

(2) Ces mots se rapportent à toute l'enceinte des (4) Ce n. c 26 se rapporte à toute la partie de la

Janissaires comprise entre Bâb Derys , Bourg el-Tab- citadelle app elée ville des Janissaires, comprise dans
bâlyn, Bâb el-Gebel, Bourg el-Mouballat et Bourg l'enceinte de ce nom et le n.° 11.

el-Hadd îd. -

£.jW. TOME II, z.e partie. OûOO 2



6 s 6 DESCRIPTION ABREGEE DE LA VILLE DU K.AIRE.

NUMÉROS

—— ———™—'———— —

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS. CARREAUX.

sur le plan.

42. Sibyl el-Châouchyeh. <Uw aLÙJ 1 ff-A/^Ui U- 3 .

43- Dâr el-Darb, maison de fa monnoie. Oj»àJI jl3 U- 3 .

44- Ouasa't el-Matbakh. £jaM JLa-wj U-3-

45- Bâb el-bâchâ, porte intérieure. LUf oU U-3-
46(0. Byr el-Saba Saouâqy. iï\a m * /s W.-JI » > U-3-<-* J C "— -/^ï"*

47 . Sibyl el-Saouâqy. (_! U-""-' 1 l/^v^*" U-
3 .

48. Bourg el-Halaioun. OJJ^- jg&j U-3-

4.9». Bourg Softah. *JaiU3 ~jJ T-3-

50. Bab el-Gebel cMÎog T-3 .

5*- Byr Yousef, puits de Joseph (3). j_9-»yj _>*-^ T-3-

5
2 - Souq el-Matrabâiyeh. «UJjl^jJîiF

j9J-« T-3-

53- Souq el-bâchâ. LvA-0 1 .a &^« T-U-3.

54- Ganta- soultân Qalaoun. (JjA5 qUîL* *-*^» T-3-

55- Sibyl Cheryfah Chelmeh. djui *£jj-£ J^-^ T—4.

56. Bâb el-Moudâfa , porte de i'enceinte des

Janissaires.

^sfoit oL T-3-

57- El-Chechmeh. AflïuSjf T-3-

58. Souq el-Barrâny. 3^ f
: &?~ T-3-

59- Bâb el-Chirk , porte intérieure. cî|>ill c_jIj T-3-4.

60. Sekket el-Chechmeh. <u&<£j| iXw T-3-
61. Sibyl aghâ el-Bâb. cjLJi Ul J-^w T-3-
62. Bourg Khaineh Qoulleh, ou tour des Janis-

saires.

*—*—* *-JJ-à- jr^ T-3-

63. Sekket el-Enkcharyeh. Ajj^ixiiyf i^Cw S-T-3.

64- Dyouân Moustahfa^ân. ^Lkà^^o qÎjj3 S- 3 .

65. Hammam el-Qala'h. «ukîî *l> S- 3 .

66. Bâb el-Enkcharyeh. Oj^iX-j¥| c_JV s -4.
67 . El-Kassârah. •j^Ctl S-3-

68. Sour el-aghâ. UVf^. S-3-

60. Tours en partie ruinées. S-3-

70. El-Gebâkhâneh , magasin à poudre. *iU>ui u—4.

71. Bâb el-Ouestâny. ^Lk^yf cjL u—4.

72. Saba Hadarât. oî>i^ ^ u—4.

73- Porte. U-4.

74- Mosquée ruinée. u-4.

75- Beyt el-Teriy, et mosquée ruinée (4). (3jjJj\
F
x^-£-> u—4.

7 6. Enceinte avancée. u—4.

(1) Ce; numéro auroit dû être gravé dans le massif (3) Le n.° 5 1 auroit dû être gravé au-dessous du

qui est ai1 midi. mot Joseph.

(2) Oi1 a gravé sur le plan les mots Bourg Soffah (4) Au n Drd du n.° 75 ,Zâouyet el- Bourdeyny

,

par erreu r. Ces mots et le n.° 49 dévoient aussi être ^j\j.ijJI *jJ •j petite mosquée ruinée.

placés prc s de la grosse tour qui touche à la porte Bâb

el-Gebel.
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NUMEROS

gravés

sur le plan.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

*?

90

91

92

93

94

95

97

98

99,

100,

101

102.

103(3),

io4(4).

105.

LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.

El-Qpdarâr.

Enceinte avancée.

Zâouyet el-Qpdarâr el-A'iab.

Hart el-Sâqyeh.

Sibyl soultân Mourâd.

Qasr Yousef, palais ou divan de Joseph.

Magasin à poudre.
'

Beyt Yousef Salâh el-Dyn.

Magasins souterrains.

Bourg el-Chakhs.

Gâma el-A'iab.

Sibyl Bâb el-A'iab el-Beyreqdâr.

Sekket el-A'iab.

Bâb el-Arba'yn, porte intérieure.

A'tfet el-Fourn.

Dyouân el-A'iab.

Gâma el-Moyed.

Tourab el-Chorafeh.

Sekket el-Chorafeh.

Zâouyet Mohammed agliâ.

Gâma el-Moustafâouyèh.

Sibyl el-Moustafâouyeh.

Bâb el-A'iab.

Sour el-A'iab, enceinte des A'zabs (')
.

Sour el-Sorâyeh (
2

)

.

Sibyl Kykhyeh, grande et belle citerne.

Porte intérieure.

Bourg el-Tabbâlyn.

Gebel el-Gyouchy. *

«uà'LJf ï\^.

LJ>J*J} 0ÎjJ^

u—4.

T-U-4.

T—4-

T—4.

T—4.

T—4.

T—4-

T—4-

T—4-

T—4.

T—4.

T-5.

T-4-5-

S-4.

S— 4.

T-5.
S-4.

s— 4.

S-4.

S-4.

T—
T—
T-

T—
U—
S—
u—4.

T-3 .

Q-U-V-i

(1) Ces mots et le n.° 100 doivent s'appliquer à (3) Ce nombre auroit dû être placé plus au nord-
toute l'enceinte des A'zabs comprise entre l'enceinte (4) Grande tour placée à l'est de Bâb el-Chirk,
des Janissaires et la place dite el-Roumeyleh. n.° 59. Ce numéro et le suivant ont été omis sur le

(2) On a gravé sur le plan le mot Sarâyeh par erreur. plan.

FIN DE L EXPLICATION DU PLAN DU KAIRE.



SUR LES MONUMENS, LA POPULATION,

L'INDUSTRIE, LE COMMERCE ET L'HISTOIRE

DE LA VILLE DU KAIRE.

Les notions qu'on va lire sont pour la plupart le résultat d'un travail dont je fus

chargé par le chef des ingénieurs géographes, pour compléter le plan géométrique

du Kaire et ajouter à son utilité
(

i
) ; il s'agissoit d'inscrire sur toutes les parties

de ce plan les noms exacts des établissemens publics et des monumens de toute

espèce, en même temps que ceux des quartiers et des rues de la ville. Je devois

aussi recueillir des renseignemens sur le commerce et l'industrie, la population

et les usages des habitans. La tournée que je fis dans le Kaire, commença le 19 fri-

maire an 8 et dura deux mois entiers, sans un jour d'interruption; j'étois accom-

pagné d'un interprète et d'un écrivain de l'odabâchy, connoissant parfaitement la

ville, et de trois ou quatre autres indicateurs. Les chevaux suivoient par derrière

avec les domestiques. Aussitôt chaque indication obtenue, les noms étoient écrits

en arabe sur le plan original par l'écrivain, copte, grec ou musulman, et par moi-

même en lettres françaises. Les descriptions étoient inscrites en même temps, et

en présence du lieu même, sur un cahier de renseignemens. Ici je n'ai fait qu'a-

jouter à ces détails plusieurs circonstances historiques, pour interrompre la mo-
notonie et l'aridité de la nomenclature : je les ai empruntées à divers savans

orientalistes, M. Venture et M. Marcel, qui faisoient partie de l'expédition,

M. Silvestre de Sacy, principalement pour la traduction d'A'bd el-Latyf (2), les

auteurs des Notices des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, &c, de manière

qu'on trouvera ici la substance d'un assez grand nombre de passages d'el-Maçoudy,

el-Edricy, Abou el-Fedâ, A'bd el-Latyf, A'bd el-Rachyd el-Bakouy, el-Makyn,

Chems el-Dyn, Ebn el-Ouârdy, ei-Maqryzy, Ben-Ayâs, el-Soyouty, Hadgy-Khal-

fâh, Yousef ben-Meryi, &c. sur la topographie du Kaire et des environs.

§. L er

Du Canal du Kaire.

Le Kaire est séparé, dans le sens de sa longueur, en deux parties un peu inégaies,

par un canal qui dérive du Nil au-dessous du niiomètre de ïîle de Roudah
( 3 )

,

au point même où se trouve la prise d'eau de l'aqueduc , et qui se jette dans le canal

(1) Relativement aux opérations faites pour le plan (2) Relation d'A'bd el-Latyf, traduite par M. Silvestre

géométrique du Kaire, consultez le Mémoire du colonel de Sacy.

Jacotin sur la construction de la carte d'Egypte, ci- (3) Voyez É. M. vol. I , planches 15 et 26.

dessus
,
pag. 6j.
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appelé Abou-Meneggeh , l'ancienne branche Pélusiaque, à une lieue au-dessous de

Chybyn el-Qanâter. C'est par ce canal que les eaux sont introduites chaque

année dans les étangs intérieurs et extérieurs, et dans plusieurs grandes places de

la ville, à l'époque de l'inondation, et à la suite d'une cérémonie qui est

décrite ailleurs (
i ). Sa largeur varie de 5 à 10 mètres [15 à 30 pieds]; il

n'est point bordé de quais , et les maisons sont baignées par l'eau : ainsi nulle

part on ne peut jouir de la vue du canal, excepté quand on est aux fenêtres des

maisons dont il arrose le pied, et on ne l'aperçoit même pas du haut des ponts

assez nombreux qui le traversent, parce que les parapets ont plus de 2 mètres

d'élévation. Il prend divers noms au-dehors et au-dedans du Kaire : il en est de

même d'une branche de ceinture qui communique avec l'étang de Qâsim-bey, et

qui rentre dans la branche principale, près de la mosquée de Dâher, après avoir

fait le tour de la partie occidentale de la ville.

Les auteurs Arabes l'appellent canal du Kaire, canal du Prince desfidèles ou des

croyans , parce qu'A'mrou le fit creuser en 639, par ordre d'O'mar, pour faire

communiquer le Nil avec la mer Rouge, et enfin canal de Hakem; on le désigne

aussi au Kaire sous le nom de khalyg seulement , c'est-à-dire , canal ( 2 )
. Il seroit

intéressant de comparer les passages des écrivains Arabes au sujet du canal et des

lieux qu'il baigne, avec le plan de la ville et des environs, et avec la nomencla-

ture détaillée que j'ai insérée dans ce mémoire , nomenclature qui a été l'objet

d'une attention minutieuse, tant pendant le cours de l'expédition que depuis; on

reconnoîtroit probablement la plupart des monumens et des lieux , et même des

noms que citent ces auteurs. Ce travail, que je ne ferai qu'ébaucher, sera mainte-

nant aisé à faire plus complètement, et c'est principalement pour le faciliter que

je publie ici tous les noms en arabe, tels que je les ai fait inscrire, sur les lieux et

sous mes yeux, sur les feuilles originales de la topographie du Kaire, inscrivant

moi-même, comme je l'ai dit, après l'écrivain du pays, les noms comme je les

entendois prononcer. Il sera facile, avec le secours des plans et de la nomencla-

ture authentique , de suivre le texte des auteurs et d'entendre leurs descriptions,

mieux qu'on ne l'a pu faire jusqu'à présent ; ce qui contribuera à compléter l'histoire

de la ville du Kaire.

Un nom qui rappelle une époque beaucoup plus ancienne a été connu des

auteurs Arabes; Maqryzy nous apprend qu'il s'appeioit canal d'Adrien César,

nom qui paroît correspondre au Trajanus amnis de Ptolémée : d'Anviile l'a déjà

remarqué. Puisque le canal du Kaire est la tête de celui qui, dans l'antiquité,

communiquoit avec la mer Rouge, et que, d'un autre côté, il est constant que, bien

avant les Arabes, et à quatre époques différentes, la communication des deux

mers avoit été opérée ou rétablie, n'est-on pas fondé à croire qu'A'mrou ne fît pas

construire même la partie de ce canal voisine de Fostât, et que seulement il fît

recreuser tout l'ancien canal, qui étoit encombré de sables par le laps des siècles;

ensuite, qu'il lui donna le surnom d'O'mar ou du Prince des fidèles ! Les termes

( 1 ) Voyez ci-après, §. VI II.

(2) Le canal a pris aussi le nom de Louloua , de celui d'un belvéder qui étoit placé près de son origine.
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mêmes dans lesquels Maqryzy rapporte cet événement, paroissent lever toute

incertitude à l'égard du canal des deux mers , considéré dans son ensemble.

A'mrou, selon lui, écrivit au calife que, depuis la conquête, la communication

étoit interrompue et la navigation abandonnée par l'effet de l'encombrement du

canal (i). Or iln'y a aucun motifpour ne pas étendre au bras qui arrose aujourd'hui

le Kaire , ce qui est dit du canal entier. Long-temps on suivit la partie supérieure

de la branche Pélusiaque; mais, celle-ci s'étant obstruée, soit sous les Ptoiémées,

soit sous Adrien, on pratiqua un nouveau canal beaucoup plus étroit, sortant du

Nil au-dessous de Babylone, et qui alloit rejoindre la branche Pélusiaque, non

loin d'Onion. C'est sur les bords de ce canal que l'on bâtit d'abord des palais et

des maisons de plaisance, et, plus loin, la ville même du Kaire, quand Fostât fut

abandonnée. Quant au Trajanus amnis , on n'est pas autorisé à lui comparer abso-

lument le canal du Kaire, comme l'a fait d'Anville, puisque Ptolémée se borne

à dire qu'il joignoit Babylone avec Héroopolis, et que dans sa carte ce canal va

droit à l'est, au lieu de se diriger vers le nord. Tout au plus la prise d'eau étoit-

elïe placée au même point qu'aujourd'hui.

Il ne paroît pas que, depuis le comblement ordonné en 767, on ait rouvert le

canal des deux mers.

Voici la substance du passage d'el-Maqryzy sur ce point de l'histoire de l'Egypte :

Sur la demande d'O'mar Ben el-Khattab, le canal des deux mers fut creusé ou

plutôt désencombré par A'mrou ben el-A's, gouverneur de l'Egypte, en 639,

année de la mortalité (
1 8.

e
de l'hégire) (2). On l'ouvrit d'abord dans le voisinage

de Fostât, et il fut conduit du Nil jusqu'à la mer: on le nomma canal du Prince des

fidèles. En moins d'un an, les vaisseaux y passèrent (en six mois, selon el-Kendy).

Après la mort d'O'mar ben A'bd el-A'zyz en 719, les gouverneurs négligèrent

de l'entretenir. Il se terminoit à l'endroit appelé la Qjieue du crocodile [Deneb el-

temsah
]

, dans le canton des marais de Qolzoum. Le canal étoit large d'environ

50 pieds. L'an 69 de l'hégire [ 688 ], le gouverneur de l'Egypte, A'bd el-A'zyzben

Merouân, bâtit un pont sur le canal, selon el-Kendy (ou deux ponts, selon Soyouty).

Ensuite ils laissèrent le canal se boucher naturellement , afin de couper les vivres

aux révoltés de Médine. Le calife Abasside Abou Ga'far el-Mansour fît même

combler entièrement le canal en i^5 [762], suivant el-Makyn, ou plutôt

en ko [767], selon Ben-Ayâs. C'est ainsi qu'il est resté obstrué jusqu'au temps

de Maqryzy, et depuis lors jusqu'à nos jours. Ce canal est le même que celui dont

l'ouverture est célébrée par des fêtes annuelles. « Il traversoit, dit Maqryzy, le chemin

» appelé la Grande-Rue, par lequel on vient aujourd'hui au Kaire; il entouroit le fossé

» qui ferme le jardin connu sous le nom &Ebn-Cdisan /et s'étendoit jusqu'au bassin

» qui porte le nom de Seyf Allah, fils de Hosseyn, et jusqu'au jardin d'el-Mechteha

» [lieu de délices]. » On y voit des restes du belvéder de Louloua, où se tenoit le

calife lorsqu'on faisoit l'ouverture du canal sur ce chemin. Les habitans du Kaire

( 1 ) Car A'mrou écrivoit à O'mar : ce Depuis que nous (2) Notice des manuscrits, extrait de la Description de

33 avons fait la conquête de ce pays, les communications l'Egypte de Maqryzy, par M. Langlès, tome VI,

»sont interrompues, le canal est encombré, et les mar- pag. 320.

a> chauds en ont abandonné la navigation. »

se
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se promenoient dans des barques sur le canal par passe-temps, jusqu'à ce que le

sultan mamlouk Melik al-Naser [el-Nasr] fît creuser le canal appelé, de son nom,
el-Nasry ou el-Nassery, en 725 [1324] (

1 ).

Dès l'année 401 [ 1010] el-Hakim Biamr-Allah avoit défendu de se promener
en barque sur le canal; cette défense fut renouvelée en 594 [ 1 197-8], et

en 706 [ 1 306-7], sous Mohammed ben-Qalaoun. Depuis ce dernier prince, les

barques destinées pour les amusemens et parties de plaisir n'eurent plus lieu que sur

le canal el-Nasry.

Ce dernier, qui fut creusé l'an 725 de l'hégire par Mohammed ben-Qalaoun,

surnommé Melik el-Nasr, aboutit au couvent des derviches de Seryaqous. Deux ans

lui suffirent pour ce grand travail : c'est aussi lui qui fît construire tous les ponts

qu'on voit sur ce canal ; on en comptoit quatorze au temps de Maqryzy.

De tout temps, et indépendamment de son utilité pour la ville, le canal a servi

à l'agrément des personnages principaux, des cheykhs et des gens aisés de la ville;

au temps de l'expédition Française, les cheykhs et les Coptes les plus riches

avoient aussi coutume de s'y promener en barque, accompagnés de musiciens, et

de s'y livrer à plusieurs sortes de jeux et de divertissemens.

i 11.

Principaux Lieux et Monumens du Kaire.

I. QUARTIERS ET PLACES PUBLIQUES.

Dans le premier chapitre, j'ai passé rapidement en revue les lieux et les établis-

semens les plus remarquables du Kaire ; ici j'entrerai dans d'autres développemens

sans répéter ce qui a été dit plus haut. Il est inutile d'énumérer les cinquante-trois

quartiers de la ville : on en formera aisément la liste en consultant la nomenclature

et relevant tous les noms commençant par le mot hârt ou hârah. Ils se distinguent

par les noms des différentes nations et des différentes espèces de fabricans, d'arti-

sans ou de commerçans qui les habitent, ou enfin des établissemens principaux

qui s'y trouvent. Ce sont des enceintes de maisons plus ou moins étendues , et

ordinairement closes par des portes qui sont fermées la nuit pour la sûreté de la

ville, excepté pendant le ramadan et quelques fêtes nocturnes. Toutes les impasses

qui s'y trouvent débouchent dans des ruelles [atfet] qui aboutissent à leur tour

dans la rue centrale du quartier [sekket, derb], laquelle souvent lui donne son

nom (2). Il faut savoir que la plupart des noms de rues conviennent plutôt à la

masse des maisons qui entourent la ligne où l'on chemine qu'à la rue elle-même
;

c'est pourquoi ils changent si souvent. Les quartiers les plus commerçans et aussi

( 1 )
Traduction d'A'bd el-Latyf, par M. Silvestre de par des hommes exerçant aux mêmes conditions, ayant les

Sacy, pages 429-430. mêmes droits aux privilèges, et ainsi réunis dans un même
(2) Ces espèces d'enclos sont habités, soit par des intérêt.— Voyez sur ce même sujet une note de M. S il- .

ouvriers d'une même profession, soit par des étrangers vestre de Sacy, traduction de la Relation d'A'bd el-Latyf

,

d'un même pays ou d'une même religion, mais toujours page 385.

Ê.M. TOME II, 2/ partie. . Pppp



66l DESCRIPTION DE LA VILLE DU KAIRE.

les plus peuplés sont ceux qu'on appelle Bâb el-Kharq , el-Moyed, el-Azhar,

el-Monsky , el-Cha'râouy , Hanafy, Setty Zeyneb, Bâb el-Ghadr , el-Zoueyleh , el-Souk-

hâryeh , el- Glioury , el-Echrojyeh , el-Selâh, el-Afrang , el-Yhoud, el-Roum , el-Nasârah

,

el-Ezbekyeh , &c. Plusieurs se distinguent par le mot khott ; enfin d'autres, comme

That el-Rob' , Beyn el-Soureyn, n'ont pas leur nom précédé par l'indication du

terme générique. Si l'on jugeoit de la population du Kaire par quelques-uns de

ces quartiers , où une foule immense se presse à tout moment dans des rues très-

étroites, dans lesquelles on a la plus grande peine à se faire jour, on s'en formeroit

une idée exagérée, et c'est ce qui est arrivé à bien des voyageurs. Ce point sera

traité ci-après ( i ).

Les places les plus basses \birket\, inondées pendant l'automne, forment autant

de lacs qui se couvrent de bateaux
,
jusqu'à ce qu'ils aient fait place à des champs

de verdure, et plus tard à des places poudreuses. Les jardins particuliers qui

sont au-dedans, près de l'enceinte de la ville , reçoivent, comme ces places,

l'eau de l'inondation par les coupures faites au canal. En parlant du commerce,

j'aurai occasion de revenir sur les places où se tiennent de grands marchés pério-

diques. Ouasah est un autre nom que l'on donne aux parties de la voie publique

qui sont élargies. Il existe encore dans la ville de vastes cours fermées \hôcli\ : ce

sont des emplacemens vagues , sur le derrière de certains groupes de maisons ; on

n'y passe point; des immondices y sont déposées; on y rassemble les chameaux

et les animaux malades , et les plus pauvres habitans y demeurent dans des cahutes :

plusieurs de ces cours servent aussi à l'usage des professions qui travaillent sur les

matières animales. Tous ces différens termes génériques , ainsi que les noms Arabes

qu'on donne aux différentes sortes de monumens et d'édifices, ont été expliqués

précédemment (2).

.
Maqryzy distinguoit de son temps trois grandes rues [cÂâra'] hors de Bâb el-

Zoueyleh ; l'une en face de la porte, les autres à gauche et à droite de la première.

On doit les reconnoître aujourd'hui, selon moi, dans la grande rue longitudinale

et dans les grandes rues transversales : 1
.° celle qui, partant de Bâb el-Seydeh

,
joint

la mosquée de Touloun à celle de Hakim; 2. la rue qui part de Bâb el-Zoueyleh,

et se porte obliquement à la citadelle; 3. celle qui, du même point, se rend à

Bâb el-Louq et au pont. Quant à celle qui va le long du canal , depuis les ponts

el-Sebâa' jusqu'au-delà de Bâb el-Cha'ryeh, elle est passée sous silence par Maqryzy.

Les autres grandes rues de la ville, quoique nous en ayons distingué plus haut

huit principales, sont secondaires, à côté de ces grandes communications (3). H

suit de là que la porte el-Gedyd étoit à la moitié de la longueur actuelle de la \i\le

[yoy. pag. 66^ -4) : d'où l'on voit quel accroissement a pris celle-ci du côté du sud.

( 1 ) Voyez §. IV. a'tfet, petite rue débouchant dans un hârah ou un derb ;

(2) Voyei ci-dessus, page 591. khouhhah, ruelle conduisant d'un hârah à un autre. Les

( 3 ) Je dois renvoyer ici à une savante note de M. de khans , les palais , les boutiques, bordent les grandes rues.

Sacy au sujet des noms des rues du Kaire; savoir: châra', L'auteur ajoute qu'il n'y a point de boutiques dans les

grande rue, voie publique; khott, hârah, derb, ^pqâq, hârah. Cette dernière assertion a besoin d'être modifiée.

rues fermées par des portes et aboutissant dans les châra' ,-

( Relation d'A'bd el-Latyf,
pag. 384 et 428. )
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2.°' PORTES.

Le nombre des portes de la ville, ainsi que je lai dit, est de soixante-et-onze

,

en y comprenant celles dont l'extension de la ville a changé l'objet, et qui en

occupent le centre, comme aujourd'hui, à Paris, l'ancienne barrière des Sergens,

les portes Saint-Denis, Saint-Martin, et d'autres localités qu'on pourroit citer. Sous

le rapport de l'architecture, les plus importantes sont la porte de Secours [ Bâb
el-Nasr] et la porte de la Victoire [Bâb el-Fotouh], toutes deux percées dans la

vieille enceinte bâtie par le vizir Bedr el-Gemâly. Aujourd'hui intérieures , elles

semblent flanquer l'ancienne mosquée el-Hakim, la plus grande et la plus ancienne

après celle de Teyloun ou Touloun, et aujourd'hui abandonnée. La première

porte est d'une construction massive, mais d'un bon style; les deux tours sont

carrées ; les corniches et les moulures sont d'une belle exécution ; on y a sculpté

des boucliers et des écus d'un ciseau ferme et pur. Cet antique ouvrage n'a presque

rien de commun pour le caractère avec l'architecture Arabe telle qu'on la conçoit

vulgairement; outre les parties lisses qui reposent l'œil agréablement, il a un

mérite particulier pour la disposition des masses et pour la proportion des

parties. Ce monument prouve que les Arabes ne sont point insensibles au beau
;

car l'architecte a su le concevoir et le faire goûter, en composant et élevant un

tel édifice. Je le regarde comme le premier monument du Kaire, sous le rapport

du goût et du style : il a quelque chose qui rappelle les monumens Arabes de

l'Espagne ; son époque remonte au calife Fatimite Mostanser b-illah
( 1

}
, c'est-à-

dire, au xi.
e

siècle de l'ère vulgaire.

C'est à tort qu'on amis au-dessus de cet édifice la porte Bâb el-Fotouh : celle-ci

a ses tours rondes (non pas circulaires, mais elliptiques), trop saillantes même
pour l'objet de la défense ; la sculpture en est moins soignée , et le tout plus

massif (2). Néanmoins la construction de cette porte, comme celle de la pre-

mière , l'emporte de beaucoup sur celle des édifices bâtis au Kaire dans les siècles

postérieurs (3). La hauteur de l'une et de l'autre porte, sous la clef de la voûte,

est inférieure à celle de la porte Saint-Denis à Paris. L'ouverture même de la porte

en est la moitié; l'élévation totale de ces monumens est d'à peu près 22 mètres

[67 à 68 pieds]. Les inscriptions qui ornent les deux portes, sont en caractères

Koufiques : il en est de même à la porte Bâb el-Zoueyleh.

Maqryzy, qui, dans sa description du Kaire, a consacré un chapitre aux portes

de la ville, indique comme les principales les dix portes suivantes : il existoit au

sud deux portes jointes ensemble, Bâb el-Zoueyleh; au nord, deux portes, Bâb

el-Fotouh et Bâb el-Nasr; à l'est, trois, Bâb Berqyeh , Bâb el-Gedyd, Bâb el-

Mahrouq; et à l'ouest trois, Bâb el-Qantarah, Bâb Farrag, Bâb-Sa'âdeh, auxquelles

( 1 )
Voyez planche 46 j E, M. vol.I, et maisons principales, les planches yo àjç ; pour les

En général, consultez les planches de ce volume pour tombeaux, les planches 60 à 66; pour la citadelle les

suivre la description du Kaire ; savoir : pour les ponts , la planches 6y a 73,
planche 27; pour les mosquées, les planches z7 a 38 (2) Voyez planche 47, É. M. vol. I. Voyez plus loin

et7j>; pour les places publiques, les planches39 à 43 ; pour la description de la citadelle, S- III.

les jardins et les portes, les planches 44 à 47; pour les (3 ) Plusieurs voyageurs ont pris ces portes l'une pour
bains et citernes, les planches 48 et 49; pour les palais l'autre, et ont mal interprété leurs noms.

È.M. TOME II, 2.« partie. p ppp z
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on peut joindre Bâb el-Khoukhah (i). De son temps, ces portes n'étoient plus

aux lieux où Gouhar les avoit fait construire (2). Bedr-el-Gemâly fit bâtir les

portes de Nasr et de Fotouh à quelque distance au-dessous des anciennes; c'est à

lui que l'on doit les hautes et épaisses murailles dont ces portes sont accom-

pagnées.

Nous ne retrouvons aujourd'hui que six de ces noms parmi les portes existantes.

On ne doit pas confondre les noms de Bâb el-Gedyd tx de Bâb el-Hadyd , puisque

cette dernière porte est au nord-ouest du Kaire , tandis que l'autre étoit au con-

traire à l'est, mais beaucoup plus près de Bâb el-Zoueyleh que l'enceinte actuelle;

la porte de Mahrouq, ou plutôt de Derb el-Mahrouq, étoit également alors plus

rapprochée de Bâb el-Zoueyleh qu'elle ne l'est aujourd'hui (3). La porte Bâb

el-Gedyd avoit été bâtie par les ordres de Hakim (4).

3. PONTS.

Les ponts élevés sur les canaux du Kaire ne présentent aucune remarque inté-

ressante : ils ont tous une ou deux arches en ogive , leur chaussée étroite et leurs

parapets très-élevés. Celui qu'on appelle el-Sebâa , ou des Lions, porte la figure de

cet animal, sculptée dans toute la longueur des frises, comme le pont de Beyçous,

sur le canal Abou-Meneggeh , au-dessus du Ventre de la vache. Il est double

,

c'est-à-dire, composé de deux ponts, l'un perpendiculaire au canal et débouchant

en face de la mosquée de Setty Zeyneb; l'autre, oblique et très-large, conduisant à

la rue de la citadelle : ce qui fait qu'on appelle ce lieu Qanâter, et non Qantarat

el-Sebâa (5). Ils sont l'ouvrage du sultan Beybars, qui les fît construire vers 1 270,
ainsi que le pont du canal Abou-Meneggeh. A cette époque, le Kaire n'étoit pas

bâti vers le sud , au-delà de la rive droite du canal. J'ai dit que Maqryzy comptoit

quatorze ponts sur le canal;' on en trouvera vingt-un marqués sur les plans, dont

neuf hors de la ville.

4-° MOSQUÉES.

De tous les monumens du Kaire les plus remarquables sans comparaison, ce

sont les édifices religieux. Le nombre en est considérable ; à cette classe on pour-

roit rattacher encore les fondations pieuses ou charitables, les tekyeh et les couvens

( 1) Voyez le fragment de Maqryzy sur les portes du el-Latyf (pag. 430 et suiv. ). Voyelles remarques de ce

Kaire, traduit par feu Prosper Rouzée (ci-après, Ap- savant, qui a deviné très-juste, quoiqu'il eût sous les yeux
pendice). des plans imparfaits. L'écrivain Arabe parle de la porte

(2) La construction des murs du Kaire date de l'an 572 el-Safa, aujourd'hui el-Seydeh, qui appartenoit à l'ancien

de l'hégire [1176], selon Maqryzy; elle fut faite par Kaire. Elle fut jointe à la porte neuve, el-Gedyd, par la

ordre du sultan Salah-el-dyn Yousouf, et par les soins de grande rue de Qeysoun, à mesure de l'extension de la

l'eunuque grec Qarâqouch, émyr du sultan, {Relation ville.

d'A'bd el-Latyf, &c. pag. 210.) (4) Le calife Hakim Bi-amr-Allah , de la fin du

/ (3) Voyelle plan du Kaire (planche 26, É. M. vol. I, x. e siècle. On avoit cette porte à gauche en sortant du

carreaux M-6 et M-3 ). Le plan explique bien ces varia- Kaire par BâFel-Zoueyleh et allant au vieux Kaire.

tions, ainsi que tout le passage de Maqryzy à ce sujet,
( 5) On peut prendre une idée des ponts du Kaire, en

cité par M. Silvestre de Sacy dans la Relation d'A'bd consultant la planche z/ffig. 9 etM'. vol. 1
'.
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où l'on donne aux voyageurs l'hospitalité (voyez ci-après, 5. ). Il n'est pas permis
aux Francs d'entrer dans les mosquées ; ce n'est que par suite de l'occupation

militaire des Français qu'il nous a été permis d'y pénétrer, d'en relever les plans

et les dimensions, de dessiner les principaux ornemens de l'architecture. Et cepen-
dant les musulmans rassemblés dans les mosquées murmuroient très-haut de voir

des chrétiens chaussés souiller le saint lieu, quand eux sont obligés de déposer
leurs sandales. Le I.

er volume des planches de l'État moderne présente les détails,

les vues ou les plans des mosquées suivantes
( 1 ) : Touloun*, el-Hakim*, Soultân-

Qalaoun*, Cheykhoun*, Soultân Hasan*, el-Moyed*, el-Nasryeh, el-Sa'yd, el-

Meçihyeh, el-Mahmoudyeh* et el-Dâher*, au-dehors (2). Je crois, au reste, inutile

de faire la description d'un genre d'édifices aussi connus que les mosquées , de leurs

dômes
, de leurs minarets , des tribunes , des bassins et piscines , &c. Il est à regretter

qu'on n'ait pu dessiner la mosquée des Fleurs, Gâma el-Azhar, nommée aussi la

grande Mosquée, qui est une des plus étendues, une des plus fréquentées, et celle

où se rassemble le plus de monde. Elle est la plus ancienne après Touloun et

el-Hakim; ses revenus sont considérables, et la plus grande partie sert à l'entretien

d'une bibliothèque et dune espèce d'université ; l'on y professoit autrefois la

médecine, la théologie, les lois, les mathématiques, l'astronomie et l'histoire.

On y enseigne encore les élémens des connoissances et l'arabe littéral avec beau-
coup de soin : plus de quinze cents élèves y sont instruits

; jadis le nombre en passoit

,

dit-on, douze mille, et l'on nourrissoit et logeoit les étudians les plus pauvres. Je
reviendrai plus bas sur l'histoire de cet édifice.

On n'a rien négligé pour recueillir les dessins et les détails du grand édifice

bâti en face de la citadelle, dans la place dite el-Roumleyeh (la mosquée de Soultân

Hasan); elle fut fondée en 758 [ 1356] par Hasan Melik el-Nasry, qui régna
deux fois, et mourut en 762 [ 1 360 ]. C'est un des plus beaux monumens du Kaire
et de tout l'empire

;
il mérite un des premiers rangs parmi les ouvrages de l'ar-

chitecture Arabe par la hardiesse de sa coupole , l'élévation de ses deux minarets
et la grandeur du vaisseau, ainsi que par la richesse des marbres et des ornemens,
qui y sont prodigués sur les pavés et sur les murailles (3), et disposés selon la

manière simple qui est propre à cette architecture; le bois et le bronze y sont tra-

vaillés avec art dans les portes et les grillages. Les seules peintures admises dans
les mosquées sont des ornemens qui représentent des lettres d'écriture dessinées

très en grand, en toute sorte de couleurs, bleu d'outre-mer, or, vert et rouge;
ce sont des sentences et divers passages du Qorân. A l'extérieur du bâtiment, on
voit aussi des inscriptions de ce genre; les sculptures imitent des rieurs, des

enroulemens de toute sorte de formes empruntées des végétaux. Une multitude
de lampes sont suspendues aux voûtes des dômes, qui renferment, comme on
sait , les tombes des fondateurs.

Ici l'architecte paroît avoir été contraint de bâtir sur un terrain irrégulier

-

(1) Voyez les planches 27 à 3 8. d'autres qu'on peut regarder comme de grandes mos-
(2) Les plus remarquables sont désignées par une quées. Voye^ ci-après.

étoile dans cette énumération. II y en a encore beaucoup (3 ) Voyez É. M. vol. I, planches j5 h ]7 .
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mais il a sauvé assez habilement l'irrégularité des lignes obliques qui lui étoient

imposées ( i ).

Voici ce que raconte, au sujet de cette mosquée, l'auteur d'un ouvrage peu

connu, traduit de l'arabe par feu Venture (2), ouvrage que j'aurai occasion de

citer plusieurs fois, et qui paroît n'avoir pas été publié.

« C'est sous le règne de Hasan Melik el-Nasry que fut construite la mosquée

» nommée Cheykhoun, du nom de son fondateur, en 755 [1354 de J. C. ];

55 Je couvent des derviches, connu également sous le nom de Cheykhoun , en

» y $6 [1355], et le fameux collège nommé el- Soultân Hasan, situé dans la

» place el-Roumeyleh, qui date de l'an 758 [1356]. Voici ce que dit l'historien

33 el-Maqryzy au sujet de cet édifice : L'islamisme ne possède aucun temple qui

35 puisse être comparé au collège de Soultân Hasan pour la hauteur et la gran-

y> deur de son édifice et pour la beauté de son architecture : il coûta trois années

» consécutives de travail ; et la dépense de chaque jour alloit à près de mille

33 mitqâls d'or [quinze mille francs environ]. Quelque temps après qu'il fut achevé,

33 un de ses minarets vint à tomber, et il écrasa dans sa chute environ trois cents

» orphelins occupés à l'étude. Le peuple regarda cet événement comme un

y> présage sinistre des malheurs qui menaçoient son fondateur ; il fut tué en effet

33 trente-trois jours après. 33

C'est aux planches que j'ai déjà citées que le lecteur doit recourir pour avoir

une idée plus précise des dimensions de la mosquée colossale de Soultân Hasan (3)

et de l'élévation de ses différentes parties : je me bornerai à dire que sa longueur

totale, sur le grand axe, est d'environ cent cinquante mètres [462
ds

]; l'élévation

de son grand minaret est de quatre-vingts mètres [247^]. Son entrée sur la rue

appelée Souq el-Sclâh [le marché des armes] est très-imposante, quoiqu'irrégu-

lière (4) ; l'effet en seroit bien plus grand, s'il y avoit une place de ce côté, comme

du côté de la citadelle.

Quand, du haut de ce dernier endroit, on jette les regards sur cette grande

ville, et au-delà, sur la vallée du Nil qui termine la plaine, sur les pyramides, plus

loin sur le désert Libyque à perte de vue, cette mosquée forme un premier

plan magnifique au-devant d'un tableau déjà si pittoresque et digne du pinceau

des premiers paysagistes.' Tout artiste qui voit ce spectacle est frappé de sa beauté,

et aussitôt il saisit ses crayons pour mieux en conserver la vive impression (5).

La plus ancienne de toutes les mosquées du Kaire est celle de Teyloun ou

( 1
) Voyei le ])la.n, planche33, E. M. vol. I. Les plans, du Kaire {planche 26, E. M. vol. I), n'ont pas tous été

les coupes et les détails de cette belle mosquée ont été réduits à l'échelle convenable; il faut consulter, pour les

mesurés et dessinés par M. Protain. dimensions exactes , les planches 27,30, 33 et suivantes,

(2) Extrait d'un manuscrit intitulé, Passe-temps chro- et aussi la planche 73

.

nologique et historique, ou Coup d'œil récréatifsur le règne (4) Voyez pi.38 et pi. 33 , fig. 1 et 2, E. M. vol. I.

des califes , des rois et des sultans d'Egypte, de la compo-
( 5 ) Cet aspect manque à la collection des planches du

sition du cheykh de I'imâm, le plus docte des docteurs, Kaire; mais il a déjà été gravé plus d'une fois. C'est celui

Yousef ben-Meryi, natif de Jérusalem, de la doctrine qu'auroit eu à représenter l'artiste qui a dessiné la vue

d'Hanbel ; traduit par feu Venture. Je ne possède que la de la planche32, E. M. vol. I, s'il se fût élevé suffisam-

traduction. M. Silvestre de Sacy regarde cet ouvrage ment. La vue planche 61 est dirigée du même côté; mais

comme inédit. elle représente la ville des morts sur le premier plan, au

( 3 ) Les plans de mosquées , figurés en petit sur le plan lieu du Kaire même.
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Touloun, bâtie par Ahmed ben-Touloun

, premier sultan d'Egypte, de l'an 264
à 266 de l'hégire

[ 877-879 de J. C. ], « C'est, dit l'auteur Arabe que j'ai cité plus
» haut

( 1 ), l'un des plus magnifiques temples qui aient jamais été construits à la

» gloire de l'Éternel; il le commença la dixième année de son règne, et l'acheva

» en trois ans. La dépense fut de 120,000 dynâr [1800000 francs] (2). On
» montoit au minaret par un escalier extérieur, en forme de spirale (c'est ce qu'on
» observe encore aujourd'hui) (3). Il fît faire la corniche qui régnoittout autour,

» avec de l'ambre pétri, pour flatter l'odorat de ceux qui viendroient y prier. « La
dernière circonstance pourroit donner une idée peu avantageuse de l'écrivain

auquel j'emprunte ces détails, et judicieux d'ailleurs dans le reste de son ouvrage.
Il nous apprend qu'il fut lui-même professeur de jurisprudence au collège de la

mosquée de Touloun, où il y avoit, à une certaine époque, un grand nombre
de chaires. Plus tard, le sultan Mamlouk Hoçeyn el-Dyn, qui régna en 697 et

698 [
1 297 et 1 298 ], en fonda neuf, dont l'une étoit destinée à la partie de l'astro-

nomie qui concerne la marche de la lune; d'autres, à la médecine, à l'étude des

lois, &c. Ahmed ben-Touloun fut un grand prince: il fit faire beaucoup d'autres

ouvrages. La mosquée de Touloun, avec son enceinte, a environ 80 mètres

[ 247^] dans un sens, sur y6 [234^] dans l'autre.

La plus ancienne mosquée, après celle de Touloun, est Gâmd el-Azhar, ou
la Mosquée des Fleurs, que j'ai déjà nommée; la longueur totale de son plan est

d'environ 150 mètres, la même que celle de Soultân Hasan. Sa fondation est de
la même date que celle même du Kaire. Les Fatimites s'étant emparés de
l'Egypte et du titre de khalyfes en 358 [968], le premier sultan de cette dynastie,

Abou-Temym el-A'ad el-Mo'ezz le-dyn-allah , résolut de bâtir une nouvelle ville

qui pût rivaliser avec Baghdâd, que les Abassides avoient élevée avec tant de
magnificence. Par ses ordres, le visir Qâyd-Gouhar jeta les premiers fondemens
du Kaire et de l'hôtel appelé el-Qasreyn , ou les deux palais, celui du gouvernement
et celui du vizir (4). En 359 [969], il fit commencer la mosquée el-Azhar, et

elle fut achevée en 361 (5); le sultan mourut en 365, après avoir régné vingt-

quatre ans, tant en Barbarie qu'en Egypte. Comme les Fatimites prétendoient

descendre de Fatime el-Zehrâ
( la fille du Prophète

)
, c'est peut-être à cette

prétention qu'est dû le nom de la mosquée (6). Pendant son long règne, le sultan

Qâyd-bey Abou el-Nasr fit faire des embellissemens à la mosquée el-Azhar, une
grande piscine, un magnifique bassin avec un jet d'eau, et il ajouta près delà porte

une fontaine publique avec une école. Deux salles furent aussi ajoutées à ce

vaste temple pour l'enseignement de la théologie et du droit. II fît encore cons-

truire en divers lieux des mosquées, des chapelles, des ponts, et son exemple fut

(1) Traduction du manuscrit arabe de Meryi, par (5) Voir là traduction du manuscrit Arabe cité plus

Venture. haut.

(2) En supposant au dynâr de Touloun (comme (6) En 658 [ 1259], Beybars répara la mosquée des
étant le plus pur) une valeur de 1 5 fr. (Mémoire sur les Fieurs et plusieurs autres mosquées du Kaire : c'est le

monnoies Arabes , par M. Samuel Bernard.) même qui rebâtit la mosquée d'Atâr el-Naby, village

(3) Planches 29,30,31, E. M. vol. I. voisin du Kaire, les ponts du canal Abou-Meneggeh,

(4) Voj.pl. 26(1).° 281, H-6), kKhott Beynel-Qas- Damiette, ainsi que les murs et le phare d'Alexandrie.
reyn. Voy. aussi n. os 321 et 3^4 G-j, et ci-après, §. VII.
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imité par les grands de sa cour
(

i ). Enfin Qansouh el-Ghoury, sultan en 906 [1 500],

fit ajouter à cette mosquée un minaret qui est admiré pour la hardiesse de son

architecture (
2 ). La mosquée el-Azhar fut aussi réparée par un gouverneur

Turk en 1004 [
J 595J- Ce vaste bâtiment renferme des quartiers d'habitation

pour des étrangers appartenant à une multitude de nations différentes, et qui

viennent pour s'instruire au Kaire, notamment des Persans, des Syriens, des

Kourdes, des Arabes de l'Hegâz et de l'Yémen, des Indiens, des Africains

occidentaux, &c:, sans parler des habitans des diverses provinces de la haute et de

la basse Egypte. Les aveugles y occupent un quartier séparé.

La grande mosquée el-Hakim est l'ouvrage du sultan Fatimite Abou el-Mansour,

surnommé el-Hakim Bï-amr-Allah, Au temps de l'auteur du manuscrit, elle s'ap-

peloitplus communément Gâma ' Ennoreh [la mosquée lumineuse] (3) ; cependant,

quand je demandois le nom de cet édifice en l'an 1800, on me répondoit el-Hakim.

Elle est très-ruinée , et abandonnée depuis trente à quarante ans ; cependant les

piliers et quelques arcades subsistent encore, ainsi que les minarets. Elle forme'

à

peu près un carré de 45 mètres de côté (4), ayant quinze piliers dans un sens,

sur seize dans l'autre: l'époque de sa fondation est entre les années 386 et 4 1 1

[996 et 1020]. Ce grand édifice fut renversé par un tremblement de terre; le

sultan Beybars, vers l'an 707 [1507], le fît relever.

Je passerai rapidement en revue les autres édifices religieux, en suivant l'ordre

chronologique de leur construction. Le sultan Ebn A'iy el-Mansour, qui mourut

assassiné à ïîle de Roudah, fît construire entre les années 495 et 5 24 [1101

à 11 29] la mosquée el-Aamar (5) dans le quartier el-Sebâtyeh. La mosquée el-

Fakaâny, située non loin de Bâb el-Zoueyleh (6), date du règne d'Isma'yl,

surnommé el-Dafir A'âda-Allah, de $4$ à 549 [1 150 à 1 154]; ce prince mourut

aussi assassiné. La mosquée qu'on trouve en sortant de Bâb el-Zoueyleh (sans

doute Gâma' el-Sâleh) (7), est l'ouvrage de Melik el-Nalih, fils de Rezik, ministre

ou plutôt véritable souverain sous Ysa, mort en 555 [1 160]. Sous ce vizir,

quoique poëte lui-même, les poètes, les littérateurs, furent avilis , les sciences et la

vertu méprisées. Il bâtit le mausolée de Hoçeyn , et il périt aussi de mort vio-

lente en 556. Le fameux Salâh el-dyn Yousef, premier des sultans Ayoubites,

et si connu sous le nom de Saladin , fît bâtir en 569 [ 1 173] le collège appelé

Medreçet el-Salihyeh , situé près du mausolée de l'imam Châfe'y (8). Entre autres

édifices religieux, Saladin fît construire aussi en $66 [1170] le couvent de

derviches, Khanqat Sayd el-Saâda, quavoit habité le prince Fatimite de ce nom;

j'aurai occasion de revenir sur ses autres ouvrages. La date de la mosquée el-

Kamilyeh (9), nommée ainsi du sultan el-Melik el-Kamil, quil'éleva et y fonda

un collège, est de 621 [1224]. Negm el-dyn Ayoub, le même qui mourut à

(1) Manuscrit arabe cité plus haut. lonne 6 du plan, au n.° 316 qu'on trouve dans ce carreau.

(2) Ibid. (6) Voyez planche 26 ( n,° 274 , L-6).

( 3 ) Ibid. ( 7 ) Ibidem ( n .« 243 , M-6 ).

( 4 ) Voyez planche z/, fig. r , et planche 28. ( 8 ) Planche 26, É. M. vol. I ( Z-6 ),

( 5 ) Planche 26, É. M. vol. I ( n.° 3 16 , G-6
)

, c'est-
( 9 ) PL 26, É. M. vol. I ( n.° 280, H-6). La liste des

à-dire, dans le carreau formé par la bande G et la co- noms du Kaire porte à tort, je crois, le nom de Kamlyeh.

Mansourah
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Mansourah de la main des croisés, fît bâtir en 639 [ 12^1 ] deux collèges situés

entre les deux palais [el-Qasreyn]. Le pont de la digue sur le canal du Kaire, Qantarat

el-Sadd, fut construit par ses soins , ainsi que la forteresse de ïîle de Roudah; son

mausolée fut bâti auprès des collèges précités. Le premier sultan de la dynastie

des Mamlouks, A'zz el-dyn Ibek, surnommé el-Melik el-Mo'czz (652 à 658)
[1 254 à 1 259], éleva le collège de son nom, Medreçet el-Mo'ezz, dans le quartier

Rahbet el-Hinna (1 ). En 662 [ 1263], Beybars, sultan mamlouk, surnommé el-

Melik el-Zâher Rokn el-Douniaou el-Dyn
( 2 )

, construisit le collège qui est en face

duMouristân, et, trois ans après, il éleva la grande mosquée du quartier el-Hasa-

nyeh (3) et d'autres constructions (4). On doit au sultan Qalaoun, surnommé
el-Melik el-Mmisour, en outre du collège appelé el-Mansouryeh (5) (cette mosquée

date de l'an 681 ou 1 282 ), un des édifices du Kaire les plus remarquables, le grand

hôpital appelé Mouristân (6). Les pauvres habitans n'y étoient pas seuls admis;

le paragraphe suivant renferme des détails sur cette intéressante institution (7).

Un autre sultan de la première dynastie des Mamlouks, Rokn el-dyn Beybars,

second du nom, fît bâtir la mosquée et le collège de ce nom, situés dans Derb
el-Asfar, à gauche en entrant par Bâb el-Nasr (8). Mohammed fils de Qalaoun,

surnommé el-Melik el-Nasr, celui qui ordonna que les Chrétiens et les Juifs fussent

distingués par la couleur du turban, et qui régna quarante-quatre ans en trois fois

(c'est-à-dire, plus qu'aucun autre sultan d'Egypte), fît bâtir à la citadelle, en 718
[ 1318], la bdie mosquée qui porte aussi le nom de Soultân Qalaoun (9), et le

collège qui est situé entre les deux palais (10). Beaucoup d'autres travaux attestent

sa magnificence : il avoit eu le dessein de détourner le cours du Nil, et de le faire

passer sous les murs de la citadelle ; le devis de la dépense fut évalué à trois

khazneh; mais on ne répondoit pas du succès, et l'on renonça avec raison à cette

folle entreprise. Sous le règne de ce prince, le Kaire s'agrandit de moitié.

La double mosquée appelée Cheykhouh du nom de son fondateur, 'située à

droite et à gauche de la rue qui monte de Gâma Touloun à la citadelle
(

1 1
) , du

temps de Hasan Melik el-Nasr, date de 755 [1354]; c'est le même prince qui

fonda la grande mosquée de Hasan décrite précédemment : la mosquée qui est

située sur la droite de la rue en montant, a 24 mètres environ sur 20 (12); le

couvent des derviches du nom de Cheykhoun est de l'an y<j.

(1) Peut-être Sekket el-Rakhabeh,p/. z6, Ê.M.vol.I (8) Ibid. (n.° 294, G-5.) II y a une autre mosquée de
(n.° 202, M-5). La mosquée appelée el-Mâz, dont le ce nom, n. 373,L-7 : elle est peut-être du temps du second
nom se rapproche du précédent, est éloignée de ce quar- Beybars, de l'an 698 ( 1298). V. le manuscrit ci-dessus.

tier(v9^n.°85, R-7 ). (9) /£«/. (n.° 54, T-3.)

(2) Selon le manuscrit ci-dessus. (10) L'auteur cité semble répéter ici une indication

( 3 ) Peut-être la mosquée qui existe au n.° 346 , A-5. précédente. ( V. ci-dessus les ouvrages de Negm el-Dyn.)
L'auteur Arabe ou son traducteur a écrit el-Housseinyeh; ( 11 ) Voyez planche 26, É. M. vol. I (n.° 121 , U-7

) ;

mais je pense qu'il faut lire Hasanyeh, nom de la grande voyez aussi la -planche 2j,fig. 4.

rue du Nord, qui traverse le faubourg et mène à la (12) Ma présence dans cette mosquée causa un grand
porte du même nom. scandale, et le cheykh eut beaucoup de peine à me pro-

(4) Voyei page 667, note 6. téger contre la population nombreuse de ce quartier, qui

(5) Planche 26, E.M. vol 1 ( n.° 275, H-6); c'est la murmuroit de plus en plus et menaçoit de me faire un
mosquée de Soultân Qalaoun, auprès du Mouristân. mauvais parti. II disoit, pour prendre ma défense: <« Ne

(6) Planche 26, E. M. vol. I (n.° 52, H-6). «faites point de mal à ce Français, il est bon; il n'y a

(7) Voyei pag. 673 et suiv. » que sa chaussure.... ; il l'ôtera une autre fois. »

Ê. M. TOME II, i.<= partie. q^
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Gaina* el-Echrof est une mosquée ruinée qui étoit placée sur une éminence
(

i
)

en regard du château. Ce collège, un des plus beaux de l'Egypte, bâti pour

rivaliser avec celui de Soultân Hasan, fut fondé par Cha'bân, surnommé Melik

el-Echrof, mort en 778 [1376]. On détruisit la plus grande partie de l'édifice

après sa mort, et, après la démolition, on bâtit sur le même emplacement

l'hôpital de Mouyed-cheykh.

La célèbre mosquée el-Barqouq fut fondée par un sultan de ce nom, surnommé

Melik el-Zâhcr (2) : elle date de l'an 788 [1386]. Ce prince, le premier sultan

Mamlouk Circassien , est le même qui fît construire sur le Jourdain un pont

fameux nommé Gisr el-Megiamy. La mosquée et le collège du sultan Barqouq sont

situés rue Soukkâryeh (3).

Une mosquée non moins remarquable est celle de Moyed, ou Medreçet el-

Moyedyeh, du nom du sultan Abou el-Nasr cheykh el-Mahmoudy, surnommé

Melik el-Moyed; elle est de l'an 8 1 7 [ i4 r 4] • la construction dura trois ans. C'est

un carré d'environ 33 mètres [i02 ds

]
de côté (4), orné de quatre-vingt-seize

colonnes, régulièrement placées sur deux rangs et disposées sur les quatre côtés

de l'édifice.

Il existe au Kaire une autre mosquée du nom de Medreçet el-Echrofyeh , fondée

par Bourzabây Abou el-Nasr, surnommé Melik el-Echrof; comme il a régné seize ans

et qu'il est mort en 841 [ 1437], ^a *kte ^e ^a fondation est entre 84 1 et 825

[1437 et i421 ]• H paroît certain que c'est la mosquée de la rue du même nom,

el-Echrofyeh (5). Cependant l'auteur Arabe que j'extrais la place dans le quartier

el-A'nbareyn ; or on trouve une mosquée el-Ânbaryeh non loin de la porte Derb

el-Mahrouq (6), et une petite du nom de cheykh el-A'nbary (7). Le même prince

fonda un autre collège dépendant du couvent des derviches dit el-Seryaqonsyeh.

J'ai déjà parlé de l'extension et des embellissemens apportés à la mosquée el-

Àzhar par le sultan Qâyd-bey Abou el-Nasr ou el-Zaheri el-Mahmoudy, mort

en 901 [1495] • on ^ ^oit auss * Plusieurs mosquées du Kaire, en outre de

beaucoup d'édifices.

Ganbalât, surnommé Melik el-Echrof, qui ne régna que six mois, en 905 [ 1499],

fît cependant construire la mosquée de son nom, Medreçet el-Ganbalâtyeh

,

située auprès de Bâb el-Nasr (8).

La mosquée dite el-A'âdlyeh, du nom de son fondateur, Toumân-bey Seyf el-

Dyn, surnommé Melik el-A'âdil, date de l'an 906 [1^00]: elle est en dehors de

la même porte, ainsi que le mausolée de ce prince (9).

Qansouh el-Ghoury Abou el-Nasr, surnommé aussi Melik el-Echrof> le même
qui périt dans la bataille livrée par lui au sultan Selym en 922 [ 1 5 16], éleva au

( 1 ) Cette hauteur se voit sur le plan (voyez n.° 85, (3) Voyez planche 26, E. M. vol. I (n.° 279, H-6).

Y-7). Le manuscrit traduit donne à cette hauteur le (4) Planche 27, vol. I,fig.3 , etplanche 26 (Nl-y).

nom de Res el-Sont. Une autre mosquée el-Echrofyeh (5) Voyez planche 26
'

, E, M. vol, I (n.° 194? K-6),

existe au Kaire (voy. planche 26, E. M. vol, I, n.° 194, et ci-dessus, note (1).

K-6 ). (6) Voyezplanche 26, È. M. vol. I ( n.° 108, M-4).

(2) Son premier nom étoit Tounbayha : son patron (7) Ih'id. (n.°8o,I-4. )

l'appela du nom de Barqouq (nom qui signifie prune'), (8) lbïd. (n.° 137, E-4.)

à cause de ses grands yeux à fleur de tête. (9) lbïd. ( n.° 370, E-5.)
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Kaire, selon notre auteur, le collège de Som el-Gemelloun avec le mausolée qui

est en face. «C'est sous son règne, dit-il, vers l'an 920 [15 i4], qu'une nation

» franque nommée les Portugais trouva le moyen, en contournant l'Afrique et la

» mer Ténébreuse [le canal de. Mosambique], qui est derrière les montagnes de la Lune
» ou sont les sources du Nil, d'aborder sur les côtes des Indes: Qansouh el-Ghoury
y> envoya contre eux une flotte de cinquante galères , sous le commandement de
» l'émyr Hoçeyn le Kourde. » J'ai cru devoir rapporter ce passage à cause de l'in-

térêt qu'il présente sous le rapport de la géographie. La mosquée que je viens de
nommer, est le dernier monument religieux dû aux sultans d'Egypte; c'est en 1 5 1

7

que périt le vingt-quatrième et dernier sultan Circassien Toumân-bey, neveu
du précédent, et surnommé Melik el-Echrof. On sait qu'après une défense glorieuse

il se rendit au sultan Selym : celui-ci le fît pendre àBâb el-Zoueyleh.

Devenue province de l'empire Ottoman, l'Egypte cessa d'être embellie par de
grands ouvrages de l'architecture Arabe; cependant le gouverneur Turk Souleizi-

man-pâchâ, en 933 [ 1526], construisit plusieurs beaux édifices ; entre autres, à la

citadelle, la mosquée nommée Gâma Genêt (1). L'auteur cite encore le collège

nommé el-Medreçet el-Meçyhyeh, bâti par le gouverneur, appelé Meçyh , qui com-
manda cinq ans sous Mourâd III, depuis l'an 982 [1574]. Cette mosquée est

située près la porte de Qarâfeh (2).

En terminant cet aperçu historique des mosquées du Kaire
, je ne puis pas

omettre la grande mosquée extérieure, située entre le canal et l'étang de Cheykh-
Qamar, appelée Gâmael-Dâher, la plus grande après Touloun et el-Hakym. Presque
abandonnée à l'époque de l'arrivée des Français, elle fut convertie en fort, et

prit le nom du général Shulkowski, glorieuse victime de l'insurrection du Kaire;

sa longueur est d'environ 59 mètres [
181

-

s

| ] sur 56 (3). Une autre mosquée
célèbre et également extérieure est celle de Qâyd-bey, dont le règne date de
l'an 871 [ 1466]; son emplacement est au milieu des tombeaux du même nom,
au nord de la citadelle (4). Sous le même Qâyd-bey, l'émyr Ezbeky bâtit la mosquée
el-Ezbekyeh, qui a donné son nom à la fameuse place du Kaire en 892 [ i486].

On pense à tort que, depuis la conquête des Ottomans , l'architecture Arabe n'a

plus produit de monumens. Indépendamment des tombeaux dont il sera question,

des mosquées ont été bâties par les beys : celle de Mohammed Abou-Dahab , où ce

prince a été embaumé et déposé, auprès de la mosquée des Fleurs, n'a précédé
l'expédition Française que de vingt-neufans.

Outre les mosquées décrites dans le commencement, on trouvera encore figurées

dans les planches la vue de Gâma' el-Sa'yd, située derrière le palais d'O'smân-bey
el-Tanbourgy

(5 ) ; la vue de Gâma' el-Mahmoudyeh, sur la place Roumeyleh (6) ;

enfin celle de Gâma' émyr Khour, ou mosquée Nasryeh
, près de la porte de ce

dernier nom (7).

(1) Peut-être Gâma' Geneydf Voyez n.° 170, U-12,
( 5) Voyez planche 26, É. M.vol.I[n° 19, P-q), et

planche 26, E. M.
ja planche p.

(2) Voyez planche 26, É. M. vol I ( n.» 20 , X-4 ). ( 6 ) Planche 26'

( n.° 1 28, S-5 ) , et planche 67, à la

{3)Jbid. (n.° 37 8,A-6.) gauche du dessin.

(4) Ibid. (
n.» 44 , P-3 . )

( 7 ) Planche 26 ( n .° 263 , S-
1 3 ) et planche 45.

É.M. TOME II, ».« partie. Qqqq 2
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On peut aussi consulter les planches 4i , 4* et 43 (é. m. vol. I,) , représentant

une sorte de panorama de la place Ezbekyeh, dans lequel on voit plusieurs mos-

quées. II sera facile de les reconnoître sur la liste, en s'aidant du plan topogra-

phique et en se plaçant au point de vue.

Toutes les autres mosquées sont désignées et leurs noms soigneusement inscrits

dans la liste qui forme le chapitre précédent ; il seroit inutile de les énumérer :

les plus importantes ont été distinguées plus haut dans la Description abrégée
( 1

) ;

il ne me reste ainsi que quelques mots à ajouter sur deux d'entre elles. La mosquée

Gâma' Soultân el-Ghoury (2), dans la rue de ce nom, est fort grande, et divisée

en deux édifices situés sur les deux côtés de la rue
( 3 ). La mosquée el-Hasaneyn

est aussi grande et aussi belle ; les femmes ont le droit d'y entrer le septième jour

de la semaine, nahar el-sahht (4).

Les mosquées d'une petite étendue, ou chapelles, sont en général désignées sous

le nom de £âouyeh;\e nombre en est considérable, environ cent soixante. Tous

ces édifices consacrés au culte sont fréquentés chaque jour avec assiduité et avec

ferveur par la population du Kaire.

5. hôpitaux; tekyeh; couvens musulmans; églises, &c.

On ne peut, sous aucun rapport, comparer le Kaire aux villes de l'Europe en ce

qui regarde les fondations pieuses ou charitables ; mais ce seroit aussi une erreur

de penser qu'il est tout-à-fait dépourvu de ce genre d'établissemens. Ce n'est pas

toujours en raison des progrès de la civilisation que les peuples sont enclins à la

compassion et portés à soulager le malheur ; seulement, il est vrai de dire que le

despotisme a laissé périr les établissemens formés pour ce but. Il a existé au Kaire,

il y a cinq à six siècles, plusieurs hôpitaux destinés à recueillir les infirmes, les

malades, les aliénés; il n'en reste plus qu'un seul, le Mouristân, où les aliénés des

deux sexes sont réunis : nous le décrirons dans un instant. Les tekyeh sont des

maisons où l'on reçoit quelques voyageurs pauvres, ou des personnes recomman-

dées : ils y trouvent l'hospitalité gratuite; on leur donne même la nourriture,

soit aux hommes bien portans, soit aux malades. Ce sont aussi des fondations

faites par les anciens sultans ou par d'autres princes. Le nom de tekyeh se

( 1 ) Voyei ci-dessus, pag. 583.

(2) Cette mosquée passe pour dater de l'année 933 de

l'hégire ; mais notre auteur Arabe ne permet guère qu'on

lui donne une date aussi récente, puisque l'histoire du

prince de ce nom nous apprend que le sultan el-Ghoury

est mort en 922 , dans le combat qu'il livra au sultan

Selym.

(3) On n'en a indiqué qu'un seul sur le plan (voyez

planche 2.6, n.° 305 , K-6).

(4) Ib'id. (n.° 212, I-5.) Suit la liste de trente-cinq

autres grandes mosquées du Kaire qui n'ont pas été décrites

ci-dessus:

Gâma' el-Yesbak, ornée de quarante colonnes;

el-Kykhyeh, Mesdâdeh, el-Mardâneh, el-Ghamry, el-

Cha'râouy, A'mro.u derrière le vieux Kaire {extérieure) ,

Sitty Zeyneb, el-GâouIy, el-Senânyeh, Iskander, el-

Meskeh, el-Imâm (aux tombeaux de ce nom), Moham-

med-bey, el-Sâleh (près le Nahhâsyn devant le Mou-

ristân), Seyyd A'ouâm el-Dyn , el-Zâyed ; Cheykh

A'ryân, ornée de sculptures; Cheykh el-Gouhâry, petite,

mais bien bâtie; Soultân -Qeysoun, el-Seyyd Omm
Qâsem, Imâm el-Châfe'y, el-Barâde'yeh, el-Sâleh (quar-

tier deBâb el-Zoueyleh), A'bdyn, el-Tabbakh Bâb el-

Louq, el-Roue'yy, el-Tabbakh Bâb el-Cha'ryeh, el-

Bayoumeh, eî-Kourdy, el-Souto'hyeh, Bâb el-Foutouh,

el-Mahallaq , el-Dâher {extérieure), Abou el-So'oud. On
trouvera les lieux où elles sont situées en consultant la

liste, J'ai noté dans mon journal 360 minarets et 750 mos-

quées de toute grandeur; mais ce dernier nombre est fautif

et pèche par excès.
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donne, à Alep, à des couvens ou séminaires de derviches; et ce même nom
s applique, dans Je Kaire, à un hôpital de derviches, comme on le verra plus

loin
(
page 6j) ). On peut enfin regarder comme des fondations de bienfai-

sance les nombreuses fontaines et abreuvoirs publics , et les écoles gratuites

qui ks accompagnent souvent. Des sultans, des beys, des hommes riches, ont
fait élever ces bâtimens à leurs frais, et ont légué en mourant certaines sommes
dont les intérêts servent à entretenir les édifices et à couvrir les dépenses
annuelles. Les noms de ces bienfaiteurs sont attachés à leurs ouvrages, et prononcés
par le peuple avec vénération. Il n'est pas question ici des donations ou fonda-
tions religieuses destinées à l'entretien des mosquées; elles sont très-nombreuses en
Egypte: on les nomme rizâq, pluriel de rizqah ; ce nom générique s'applique aux
deux espèces de fondations. Celles qui ont été faites par les souverains, sont sur-

nommées soultâny ; les autres s'appellent spécialement ouâqf On peut regarder les

unes comme des legs publics, et les autres comme des legs particuliers (i). Une partie

des ouâqf est destinée à l'entretien des mosquées, des collèges et des couvens de
derviches, aux prières qui se font sur les tombeaux et dans les grandes fêtes, aux
dépenses qu'il en coûte pour jeter sur les tombeaux des fleurs et des feuilles de
palmier à certains jours de l'année ; une autre partie des ouâqf est employée en
aumônes pour les pauvres et les aveugles, et en secours donnés aux hôpitaux;
enfin un grand nombre à'ouâqf est consacré à l'entretien des citernes et des écoles

publiques (2), et ce nom se donne même aux legs faits en faveur des écoles. Enfin
on doit comprendre au nombre des établissemens de ce genre les dervicheries, ou
couvens de derviches, qui ont été fondés au Kaire à différentes époques, parce

que les voyageurs y recevoient l'hospitalité. Nous avons mentionné à l'occasion

des mosquées ceux que Saladin et d'autres princes ont fait construire.

L'auteur inédit dont nous avons souvent parlé , cite l'hôpital de Mouyed-
cheykh, élevé par le fils du sultan Barqouq sur l'emplacement du collège el-

Echrofyeh; nous ignorons ce qu'est devenu à son tour cet hôpital, et nous ne
connoissons de subsistant que le grand Mouristân (3).

Un hôpital du nom de Mouristân existoit à Damas au temps de Thévenot, dès

l'année 831 de l'hégire [1427]. On y prodiguoit aux malades des alimens recher-

chés : ils y jouissoient des plus grandes douceurs et de toutes les commodités de
la vie. Le Mouristân du Kaire est encore plus célèbre que celui de Damas : dans
l'origine il ne servoit qu'à recevoir les aliénés. On peut voir dans les écrivains

Arabes l'origine de cette fondation, qui remonte, selon Maqryzy, à la petite-

fille de Mo'ezz le-dyn-allah , et selon quelques-uns, mais à tort, au fils d'Ebn-

{ 1 ) M. Silvestre de Sacy, d'après Maqryzy, appelle du des oiseaux , ce que l'on fait en répandant du grain sur
nom de ouâqf une terre léguée et affectée à des établis- les minarets, témoin celui de la mosquée de Touloun

,

semens religieux
,

et regarde rizqah comme signifiant surmonté d'un grand vaisseau que l'on entretient plein
proprement pension alimentaire, ou pension en général, de grain dans tous les temps de l'année, et qui a plus
d'après la racine ^fournir à quelqu'un sa subsistance. de 10 pieds de longueur : aussi l'on voit sans cesse une
Selon ce savant, nz^/i n'est point une expression gêné- multitude de tourterelles voler autour de cette haute
rique comprenant toute sorte de fondations pieuses. sommité.

(2) Plusieurs de ces riZâq ont une destination qui pa- (3) Cet établissement, selon M. de Sacy, doit être
roîtra singulière; savoir : de nourrir des chiens errans désigné sous le nom de bymâristân

, tjlu,^ {Relation
dans les rues de la ville, ou de pourvoir à la nourriture d'A'bd elLatyf, pag. 89 et 441 ).



674 DESCRIPTION DE LA VILLE DU KAIRE.

Touloim. Dans la suite, la destination de cet édifice fut de recevoir toute espèce

de malades, et il fut richement doté paries souverains de l'Egypte. A chaque espèce

de maladie étoit affectée une salle particulière , avec un médecin spécial. Chaque

sexe occupoit une partie séparée du monument. On y admettoit tous les malades,

pauvres ou riches, indistinctement. Les médecins, attirés de diverses parties de

i'Orient, étoient traités aVec magnificence : une pharmacie bien pourvue étoit

jointe à l'établissement. On prétend que chacun des malades coûtoit par jour

une pièce d'or (dynâr), et avoit deux personnes pour le servir; que les malades

sujets à l'insomnie étoient transportés dans une salle séparée , où on leur faisoit

entendre une musique pleine d'harmonie; ou bien les conteurs les plus exercés

les récréoient par leurs récits. Dès que les malades commençoient à recouvrer

la santé , on les isoloit des autres ; on les faisoit jouir du spectacle de la danse , et

l'on représentoit devant eux des sortes de comédies; enfin on leur donnoit,

lorsqu'ils sortoient de l'hôpital , cinq pièces d'or, pour qu'ils ne fussent pas obligés

de se livrer sur-le-champ à des travaux pénibles.

C'est le sultan el-Mansour Qalaoun qui a fondé, au lieu où il est actuellement,

le collège qui dépend de l'hôpital , où l'on enseignoit la médecine et les doctrines

de la religion. Il employa dans les matériaux des colonnes de granit et d'autres

fragmens des anciens édifices. Dans ce même lieu, un autre genre d'institution

avoit été fondé par la. fille d'el-A'zyz-billah-Nazar, fils de Mo'ezz le-dyn-allah
( 1 ) :

huit cents filles y étoient logées et nourries. Qalaoun transféra ailleurs cet établis-

sement, et bâtit dans cet ancien local le grand hôpital ou Mouristân en l'an 681

[1282], avec quatre portiques ornés chacun d'un jet d'eau: les travaux furent

terminés en moins d'un an. La dotation des revenus affectés à l'entretien date

de l'an 685 [1286].

A l'époque de l'expédition Française, ce célèbre établissement, jadis un asile ou-

vert au malheur, avoit complètement dégénéré de sa prospérité primitive, ou, pour

mieux dire, il en offroit à peine une ombre décolorée, grâce à l'incurie des Turks

et des Mamlouks, et sur- tout à la dilapidation des deniers de la fondation. Quand

je m'y rendis, les malades, autres que les insensés, étoient au nombre de cinquante

ou soixante : ils occupoient des salles au rez-de-chaussée, ouvertes à tout vent, sans

lits et sans meubles, Les insensés occupoient une autre partie du bâtiment, divisée

en deux cours, une pour chaque sexe : les fous étoient au nombre de dix, renfermés

dans des loges grillées, ayant une chaîne au cou. Parmi eux étoient deux Barâbrah

,

savoir, un jeune homme fort gai renfermé depuis trois ans, et un esclave d'Elfy-bey,

reclus depuis quatre mois ; un chéryf , maniaque seulement tous les mois ; un

autre ayant sa femme avec lui, &c. : les femmes étoient nues, ou presque point

vêtues. Ce vaste bâtiment est contigu à la mosquée dite Gâma Soidtân Qalaoun.

Le général Français ordonna au médecin en chef de le visiter, de lui en rendre

compte, et de proposer des vues d'amélioration. M. Desgenettes y fut conduit

par le cheykh A'bd-allah el-Cherqâouy. Voici en quels termes il s'exprime dans son

rapport : « Le Mouristân est un vaste local assez mal situé, susceptible de recevoir

( 1 ) C'est ce dernier prince, le second des Fatimites, qui fonda le Kaire en 360 de l'hégire [970].
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» commodément cent malades (i). Dans le moment actuel, il y a vingt-sept ma-
» lades, et quatorze insensés, sept hommes et sept femmes. Parmi les malades, il en

» est plusieurs d'aveugles ; un plus grand nombre est attaqué de cancers , d'autres

» languissent de maladies chroniques abandonnées à leurs progrès. Tous sont sans

» autre secours qu'une distribution d'alimens consistant en pain, riz, lentilles, et

» ils ne soupçonnent même pas qu'ils puissent être soulagés ; et dans cet abandon

» aux volontés du destin, ils n'ont jamais connu les médicamens les plus simples.

» Les insensés sont dans deux petites cours séparées, contenant, l'une , dix-huit loges

» pour les hommes, et l'autre , dix-huit loges pour les femmes : les hommes m'ont

» paru froids et mélancoliques; la plupart sont âgés. Un jeune homme seul est

» entré en fureur : il rugissoit comme un lion; et, par une transition presque sans

» nuance, il est rentré dans le calme, et un sourire stupide est venu se placer sur

» ses lèvres. Les loges des femmes ne sont pas toutes grillées; les femmes, quoique

» toutes enchaînées, ne sont pas fixées au mur comme les hommes. »

Il existe au Kaire un autre lieu du nom de Mouristân, Mouristân el-qadym

,

ou le vieux. C'est une maison abandonnée depuis long-temps , située au midi , et

non loin de la citadelle (2). (Une citerne et deux okels dans le voisinage de la

mosquée de Soultân el-Ghoury (3) portent encore le même nom.) L'histoire ne

fait pas mention de deux mouristân: cependant les gens du lieu m'ont affirmé

l'existence de cet ancien mouristân; la maison que j'ai vue étoit délabrée, mais

encore habitée. La tradition locale m'a appris en outre l'existence d'un autre

hôpital fondé pour les femmes par A'bd el-Rahman Kykhyeh. Il est situé près de

Taht el-Rob' (4): il renfermoit alors vingt-six femmes malades; il porte le nom
peut-être générique de Tekyeh. L'histoire des Mamlouks confirme cette tradition

,

quand elle apprend que sous le bey Khafyl, prédécesseur du célèbre A'ly-bey,le vizir

A'bd el-Rahman Ketkhodâ construisit un établissement pour les veuves indi-

gentes, en même temps qu'un collège pour le mouristân (5). Un autre tekyeh

pour les derviches est dans la rue de Habbânyeh et en porte le nom (6). Un
tekyeh plus considérable, l'hôpital des derviches, fondé par le sultan Dâher
Beybars, est situé dans la grande rue de Salybeh (7) : on l'appelle Tekyet el-A'gâm;

il touche à la mosquée du même nom. Quand je l'ai visité , il renfermoit seize

malades. Enfin deux autres tekyeh, du nom de Qeysoun , sont situés, l'un, dans

la rue dite Souq el-Selâh (8), et l'autre, dans la rue de Qeysoun (9). Je termine

cet article sur les fondations charitables par l'énumération des sommes consacrées

à cette destination, et qui faisoient partie des dépenses publiques au moment
de l'expédition Française : elles étoient prélevées sur le myry ou l'impôt territorial.

Cet exposé prouvera que l'on a des idées fausses en Europe sur le défaut de

philantropie chez les Orientaux, et sur la négligence absolue de leurs gouver-

( 1 ) Ou plutôt deux cents.
( 5 ) Abrégé chronologique de l'histoire des Mamlouks ,

(2 ) Voyei le plan du Kaire
,
planche 26, É. M. vol. I par M. Delaporte.

( Voyez É. M. vol. II , pag. 17$. )

(n.° 50, S-4). (6) Fo/rleplan du Kaire (n.° 24, P-9).

(3) Ibid. (n.0s 204,297,2Q8,L-6.
)

^ (7) Ibid. (n.°67 , S-7.)

(4) Voirie plan du Kaire, planche 26 , É. M. vol. I (8) Ibid. (n.° 13 , R-6.
)

(M-7).
( 9 )

Ibid. (n.« 99 , Q-7.)
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nemens en ce qui regarde les secours publics. Pour être fort arriérés à cet égard,

j'en conviens , comparativement aux progrès récens des institutions Européennes

en ce genre, il s'en faut beaucoup cependant que ces hommes soient dépourvus

de toute sensibilité pour le malheur. Des hospices pour les aveugles existoient en

Syrie et en Egypte long-temps avant l'institution de celui des Quinze-vingts ; et

Louis IX, qui a eu la gloire de cette fondation en France, avoit eu probable-

ment connoissance de ces etablissemens. Ainsi les Orientaux nous en ont donné

le premier exemple.

En prenant possession de l'Egypte , les Ottomans n'abolirent point les fondations

pieuses et charitables; au contraire, Selym y ajouta, et Solymân les augmenta en-

core : d'autres princes et de riches particuliers multiplièrent ces legs ; malheureu-

sement le gouvernement des beys amena de grands abus et la dilapidation des

deniers consacrés à l'infortune. Voici une liste succincte des sommes portées sur

le tableau des charges publiques en 1798 :

i.° Une quantité de 154,339 ardebs d'orge, à prélever sur le myry en nature,

étoit consacrée annuellement à divers etablissemens ; savoir : pour les aveugles et

les malades de l'hôpital du Mouristân et de la mosquée d'el-Azhar, pour les

étudians de cette mosquée, et pour cinq autres ouâqf. A 90 médins, prix moyen

de cette denrée (ou 3 francs t 5 centimes, au prix fixé pour le médin (1), à l'époque

de l'expédition), cette quantité représente une somme de 486,168 francs.

2. Il est alloué sur le myry en argent aux derviches, mendians et infirmes,

13,109,358 médins, ou 458,828 francs de notre monnoie.

3. Selym et Solymân ont institué des pensions montant pour les veuves

à 3,286,348 médins, ou 1 15,022 francs, et pour les orphelins , à 2,824,662 mé-

dins, ou 98,863 francs.

4.° Les pauvres de la mosquée el-Azhar reçoivent en riz et en miel une

valeur de 20,489 médins, ou 717 francs; plus, un supplément de secours

de 250 médins, pour les orphelins du Mouristân.

Le Mouristân avoit une dotation suffisante pour toutes ses dépenses, et, en

outre, différentes sources de revenus; par exemple, toute la thériaque confectionnée

au Kaire
(
préparation qui est l'objet d'un privilège )

étoit déposée au Mou-

ristân, et le produit de la vente étoit affecté à l'entretien de l'établissement.

Dix effendy, avec un chef spécial, nommé effendy el-Youmyeh, étoient chargés

du compte des pensions et des dépenses, pour les pauvres, les impotens, les

veuves, les orphelins, et pour les aveugles de la grande mosquée (el-Azhar);

ces sommes, considérées comme dépenses publiques, faisoient partie du Gamkyet

el-Masr et étoient prélevées sur le myry. Enfin, outre les fondations relatives à

la ville du Kaire, il y avoit aussi plusieurs dépenses de même nature allouées

pour les provinces (2).

Je passe auxcouvens et églises des Chrétiens et des Juifs, qui se trouvent dans

(1) Un peu plus de 3 centimes f pour un médin. trésorier général de l'armée Française, et à feu Michel-

(2) Les détails précédens sur les dépenses des établis- Ange Lancret. (Voir Ê. M. tome I,pag. 2j8 et suiv.,

semens charitables sont empruntés la plupart à M. Estève, jj>o et suiv.
)

le
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le Kaire; il y a peu de mots à en dire sous le rapport du plan suivi dans cette

description.

On ne compte qu'un petit nombre d'églises pour les Chrétiens, dans l'intérieur

de la ville ; la plupart sont à Masrel-A'tyqah [le vieux Kaire] dans l'enceinte appelée

Qasr el-Châma. Ce n'est pas qu'il n'y ait beaucoup de tolérance au Kaire pour

les sectes chrétiennes ; on seroit même surpris qu'une populace aussi ignorante et

jugée aussi fanatique n'insultât pas les Juifs, ou les Chrétiens Catholiques, Coptes,

Arméniens, Syriens, Grecs, &c, si elle n'étoit habituée à en voir tous les jours

un grand nombre circuler et commercer librement dans les rues, les marchés et

les lieux publics. Les quartiers occupés par les Coptes, les Francs, les Grecs et

les Juifs, sont disséminés dans toutes les parties de la ville, et ne sont protégés

par aucune enceinte particulière. Chaque nation y a des églises, où elle professe

son culte paisiblement et sans aucune espèce de trouble. C'est encore un point sur

lequel on a en Europe des idées peu conformes à la vérité.

C'est principalement dans la v.
e

section, dans la vi.
c

et dans la vm. e
, que

sont établies les églises chrétiennes. Les Chrétiens Coptes ouJacobites en ont deux

près de la rue Beyn el-Soureyn ( i
) : en ce même endroit, il y en a une d'Armé-

niens. Un quartier Copte, Hârt el-NasaraJi, est au midi de la place Ezbekyeh : le

plus considérable de ceux qui portent ce nom, est celui qui est au nord de cette

même place. Il y a encore quelques Coptes dans le quartier Grec situé à l'est du

Soukkâryeh de Moyed; la maison du patriarche [el-Batrak] (2) est auprès, ainsi

que la rue de l'émyr Tadoros ou Taodoros [Théodore],

Les Chrétiens Grecs ont leur église près de l'Hamzâoueh, à l'ouest; ils ont encore

un quartier dit Hârt el-Roum à l'est du Soukkâryeh. Kenyset el-Roum, l'église des

Grecs, est assez bien bâtie : j'y ai vu seize ou dix-huit colonnes de marbre (3 ). Aux
murs sont suspendus plusieurs tableaux qui représentent les Apôtres ; l'office

y est célébré en grec et en arabe, le jour el-Ahhed des musulmans. L'évêque

actuel ( 1801 )
se nomme Parthenios. II n'y a pas d'autre église Grecque dans la

ville, mais il en existe au vieux Kaire.

Le quartier Juif, Hârt el-YJwud, est très-vaste et très-peuplé. Une des rues

principales porte le nom de Hârt el-Seqalbeh, et néanmoins elle est extrêmement

étroite et mal bâtie : les maisons ont trois étages ; elles n'ont point de boutiques.

C'est là qu'est la maison du khâkhâm, ou grand rabbin Juif, dans la rue appelée

Derb Eddourah. II s'étend presque du Mouristân jusqu'au pont du Mousky, de l'est

à l'ouest, et il a la même étendue du nord au sud. Il est assez remarquable qu'au

centre même de cette population Juive si agglomérée il se trouve une mosquée.

Le quartier Juif renferme dix synagogues (4) , toutes situées dans des rues très-

étroites et sombres : au dehors , les portes n'ont rien qui les distingue des autres

maisons; intérieurement elles sont assez belles et décorées de colonnes de marbre.

(1) Voyez le plan du Kaire (n.° 257, G-8). la planche 26, É. M. vol. I, carreaux G-H-I-7 et

(2) Ibid. (n.° 204, M-5.) H-8, n.° 135, deux à l'est du n.° 157, une au nord

(3) Ibid. (n.° 452, K-7.) du n.° 149, et six autres auprès des n.os 137, 140, 1 44»

(4) Voye^, pour l'emplacement de ces dix synagogues, 148, 246.

É. M. TOME II, 2.« partie. Rrrr
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On distingue les Juifs du Kaire en talmudistes et en karaïtes. En Egypte, les

Juifs sont chargés des douanes.

Enfin le quartier Franc, Hart el-Afrang, est à l'ouest du canal, entre le pont

du Mousky et le pont el-Gedydeh. On y trouve deux églises catholiques : l'une,

celle du couvent de la propagande , Deyr el-Soghayr (1); l'autre, celle du couvent

de la Terre-sainte, Deyr el-Kebyr (2). Ce ne sont pas seulement des prêtres Euro-

péens qui les desservent, mais encore des Syriens et des Damasquins catholiques.

Ces églises sont ornées avec simplicité ; on y voit des tableaux moins grossiers que

ceux des églises Coptes et Grecques. Les Arméniens qui résident au Kaire, ont

sans doute une église; mais je ne l'ai point vue. Parmi les Coptes, les Grecs et

les Arméniens, les uns sont schismatiques et soumis à des patriarches de leur na-

tion
; les autres sont catholiques et soumis au pape , excepté les Grecs seuls. Les

Maronites sont catholiques : leur patriarche réside au mont Liban.

Les Juifs se partagent aussi en deux sectes, comme je l'ai dit ; le nom de Qarrâyn,

que porte une des rues du quartier Israélite au Kaire, est peut-être celui de la

secte principale. On compte au Kaire environ trois mille Juifs. Nous avons vu

plus haut que l'on comptoit environ vingt-deux mille Chrétiens , savoir : dix

mille Coptes , cinq mille Grecs , cinq mille Syriens , et deux mille Arméniens. Il

existe quelques rizâq ou fondations en faveur des églises et des couvens qui

appartiennent aux Coptes , aux Grecs et aux différentes sectes chrétiennes.

6.° PALAIS OU MAISONS DES BEYS, DES K.ÂCHEFS

ET AUTRES GRANDS PERSONNAGES,

Nous avons déjà dit que par le mot de palais il ne falloit pas entendre ici ces

grandes et riches constructions qui ornent les capitales de l'Europe ; cependant

les palais du Kaire ne sont dépourvus ni de grandeur, ni de somptuosité, ni

d'agrément. Le luxe et la recherche l'emportent même , sous quelques rapports

,

sur ce qu'on observe chez nous. La richesse de l'ameublement se borne presque,

il est vrai , aux tapis et à quelques tentures et étoffes ; celles-ci recouvrent les sofas

ou divans, et une multitude de coussins distribués tout autour des salles; mais

ces tapis sont très-beaux, et les étoffes brochées d'or et de soie ne manquent point

de magnificence. De grands vases du Japon décorent aussi l'entrée des salles : nos

autres meubles d'Europe sont étrangers à un salon Égyptien. Venons à l'énumé-

ration abrégée des palais du Kaire ; nous renvoyons aux planches pour donner une

idée de leur architecture, de leur distribution, et de la manière dont ils sont ornés.

Les principaux , abstraction faite des plus anciens qui sont aujourd'hui ruinés

,

sont les palais suivans, que je désignerai seulement par les noms des personnages

auxquels ils appartiennent :

l.
ie

SECTION. — Dans les environs de Birket el-Fyl i.° Maisons de beys : Ibrâhym

bey el-Ouâly (maison considérable) ; Yousef; Mourâd
(
très-grande et très-belle

maison, bâtie en 1787, par Isma'yl bey; la porte extérieure est fort riche) (3);

(1) *V£leplan(n.«3i,H-9). (2) Ibid, (n.° 32, H-9.
) (3 ) Voyezpl. 26 (n.° 88, Q-7 ).
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Ibrâhym-bey el-Kebyr; Marzouq; A'bd el-Râhman ; Solymân-bey el-Chaboury;

Qâsim (deux maisons) ; Khalyl-bey BeJefyeh. 2. Maisons de kâchefs : Mohammed
;

Rachouân; Ga'far; Khalyl. 3. A'bd el-Rahman-aghâ ; O'smân-aghâ (grande mai-

son) ; Mohammed-aghâ; Isma'yl-kykhyeh.

II.
e

SECTION.— Partie sud du Kaire. 1
.° Maisons de beys : Moustafa ; Bekyr ;

O'smân-bey el-Tanbourgy; Yahyâ. 2.? Kâchefs : Omar; Ga'far. 3. Moustafâ-aghâ

ogâqly; O'smân-efTendy ; Moustafâ-tchorbâgy.

III.
e
SECTION. — Partie sud-ouest du Kaire. 1

.° Maisons de beys: Seiym-bey Abou
Dyâb; O'smân-bey el-Tanbourgy ; Sâleh ; Ayoub; Mohammed -bey el-Mab-

doud
( 1); Ayoub-bey el-Soghayr (deux maisons) ; A'bdyn (deux maisons) ; Mar-

zouq Qâsim [cette maison étoit occupéepar la Commission des sciences et arts d'Egypte)
;

Solymân; Qâsim-bey Ibrâhym; O'smân-bey el-Achqar; Mourâd-bey el-Soghayr.

2. Kâchefs : Mohammed Farag; Omar ; Selym; Hasan [cette maison étoit occupéepar
ïInstitut d'Egypte); Solymân-kâchef el-Bachaly ; Ibrâhym-kykhyeh el-Sennâry; Ro-
douân-kykhyeh; Solymân-aghâ; el-Oukyl; cheykh el-Hanafy, et cheykh Solymân
el-Fayoumy (membres du grand divan); Moustafa-aghâ (aghâ de la police après

l'ouâly); cheykh Sâdât
[
le principal cheykh de la religion), deux maisons; Mourâd-

aghâ, Moustafa Odabâchy.

iv.
e
section.— 1

.° Maisons de beys: Gheytâs, Rachouân (avec un jardin); Mous-
tafa. 2. Kâchefs : A'iy-kâchef Ayoub-bey; 3. Ahmed Tchâouych el-Magnoun

;

A'iy-aghâ el-Ouâly ; Mohammed-aghâ el-Baroudy ; Moustafa Tcheleby Abou-
Deffyeh ; A'iy-kykhyeh ; Abou Chaouâreb ; Mohammed-aghâ el-Khaznadâr.

v.
e
section. — i.° Maisons de beys: Isma'yl-bey el-Soghayr; Ayoub; Ahmed-

bey el-Ouâly. 2. Kâchefs: A'iy-kâchef; Ayoub-bey; Ibrâhym; Mohammed.
3. Cheykh el-Gouhary (membre du divan); Qâyd-aghâ; Qâdy el-Bohâr (le

chef des négocians en café et épiceries); cheykh el-Cha'raouy (membre du
divan) ; O'smân Tchâouych el-Magnoun; Isma'yl-kykhyeh; cheykh el-Hafnâouy

(
membre du divan

) ; A'iy Odabâchy (commissaire de la v.
e
section) ; Mohammed-

aghâ Choueykâr ; Bach Tchâouch el-Ykhtyâr.

vi.
e
section. — i.° Maisons de beys : Mohammed-bey Elfy; Mourâd (deux

maisons); O'smân-bey el-Achqar
; Marzouq-bey ebn-Ibrâhym-bey ; Ibrâhym, A'iy-

bey ; Selym ; Ayoub-bey el - Kebyr ; Isma'yl. 2. Kâchefs: Yahyâ; 3. el-Qeysarly

(très- grande maison) ; Hasan-kykhyeh el-Gharbân (fort helle et grande maison);

cheykh eI-Mohdy;Ma'llem Girgès el-Gouhary (intendant général Copte) ;Moham-
med-effendy; O'smân-aghâ el-Khaznadâr, Mohammed-aghâ, cheykh el-Bekry

(membre du divan) , deux maisons ; el-Chorayby (commissaire de la vi.
e
section

) ;

Bichyr-aghâ ; Qayd-aghâ (maison du grand divan
) ; Isma'yl-aghâ el-Ouakyl.

Vil.
e
SECTION.

—

Maisons de beys f cheykhs et autres personnages : Cheykh Ibrâhym
el-Segyny, cheykh de la grande mosquée el-Azhar; el-Qâdy ou Qâdy el-Eslâm

(maison du qâdy où se rend la justice : on y juge, tous les jours de l'année, les

affaires civiles et criminelles)
; petite maison du cheykh Sâdât, Moustafa el-Saouy

(membre du divan) , el-Cherqâouy, idem.

( 1 ) Appartenant au cheykh Solymân el-Fayoumy.

E. M. TOME II, 2.e partie. Rrrra
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vin.
e
section. — i.° Maisons de beys : Mohammed-bey el-Manfoukh , Hasan-

bey Qasabet el-Radouân, Hasan-bey el-Geddâouy, A'bd el-Rahman, Ayoub,Hasan-

bey el-Tahtâouy, A'iy-bey Hasan, Ahmed, O'smân-bey el-Cherqâouy ; 2. Mous-

tafa Ketkhouda, Moustafâ-effendy, Ahmed-aghâ, A'iy-aghâ; Ahmed-aghâ

Choueykâr, A'iy Ketkhouda, Seyyd Ahmed el-Mahrouqy ( le premier des négo-

eians du Kaire pour les marchandises de l'Inde et de TArabie
) ; Chahyn - kâchef

;

Moustafâ-kâchef, A'iy-kykhyeh el-Khourbatly , A'bd el-Rahman kykhyeh.

Il sera question ailleurs des palais compris dans la citadelle.

7. ÉCOLES, CITERNES OU FONTAINES ET ABREUVOIRS PUBLICS.

J'ai dit précédemment que les citernes et les écoles publiques du Kaire pro-

venoient, pour la plupart, de fondations et de legs laissés par des princes et par de

riches particuliers pour l'avantage et la commodité des habitans de cette grande

ville. Aucune ville d'Europe ne renferme peut-être autant de ces fontaines

publiques. On remarque dans ces édifices des colonnes de marbre, de riches

sculptures, et des ornemens en pierre et en bronze. Le peuple s'y procure l'eau

dont il a besoin en toute saison , et gratuitement. On l'y apporte à grands frais du

bras du Nil le plus voisin ; sans cesse on rencontre dans les rues des chameaux

destinés à ce service. En outre des bassins où l'on puise de l'eau en abondance,

il existe à l'extérieur de ces bâtimens des appendices en forme de biberon, où

les passans qui veulent se désaltérer, aspirent l'eau par succion. Les colonnes qui

enrichissent les façades de ces citernes, sont ordinairement des pièces en marbre

blanc, travaillées en Italie, tantôt lisses et tantôt torses ou cannelées , souvent l'un

et l'autre à-Ia-fois , et avec des ornemens en bronze doré ; les fenêtres elles-mêmes

de la citerne sont garnies de grillages en bronze, d'un travail recherché. Des ins-

criptions gravées sur les murs perpétuent le nom du fondateur. Les citernes ont

trois étages : l'un , qui est au-dessous du sol, est un vaste bassin où l'on \ide les

outres d'eau apportées par les chameaux; quantité de piliers ou de colonnes sup-

portent l'étage supérieur ( 1 ). Ainsi ces caveaux recèlent une multitude de

colonnes de granit et de pierre dure ,
que l'on a recueillies dans les anciens

monumens
;

je ne doute pas qu'en faisant des recherches on n'y trouvât des

fragmens antiques d'un grand intérêt. Le nombre de ces édifices si utiles est con-

sidérable ; ils prouvent que l'esprit de bienfaisance est plus répandu en Orient

qu'on ne le croit d'ordinaire. Il seroit infiniment trop long de les énumérer : je

vais me borner à citer les principaux et les plus riches sous le rapport de l'archi-

tecture, en les désignant sous le nom. des personnages qui sont regardés comme

leurs fondateurs.

i.
re section. On distingue celle qui est appelée Sibyl Ibrâhym-kykhyeh.

n.
e section. Sibyl el-MotouâlIy; Qâyd-bey (2) (trois autres citernes de ce nom

(1) Voyei,, dans la planche 4.8, figures 3 et 4 , aussi dans la planche 73 , fig. 13, le plan de Sibyl

E. M. vol. I, le dessin de la citerne appelée Sibyl Kykhyeh.

A'ly~aghâ, et sur le plan le n.° 72, P-11; et voyez (2) Sous-entendu Sibyl.
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dans la rue de Morâhlyeh, près de Roumeyleh, et enfin deux dans la septième et dans
la huitième), Yousef-kykhyeh, Hasan-kykhyeh, Moustafâ-kykhyeh* (i); Serkas*;

Sâleh-bey el-Chorafeh; A'iy-kykhyeh; Sitty Raqyeh; Qabr el-Taouyl; el-Nagâch;

el-Meçyhyeh, Hôch Qadam; Hasan-kykhyeh el-Tablytah.

in-
e
section. Sibyl Soultân Mahmoud (belle citerne); el-Habbânyeh *

; A'iy-

aghâ (deux citernes).

iv.
e
section. Sibyl Yahyâ kâchef Ibrâhym

( très -belle citerne en marbre,

d'une riche sculpture, avec quatre colonnes); Eskander; Hasan-kykhyeh*, belle

citerne, au-dessus de laquelle se trouve suspendue une énorme vertèbre dont la

grosseur est de 26 centimètres [9 pouces].

v.
e section. Sibyl el-Selymânyeh.

vi.
e section. Sibyl el-Kykhyeh; el-Dânochâry; el-Bekry; el - Madânyeh

;

Cheykh el-Gouhary; el-Roue'yy; el-Ouâminy; Abou el-Fous ; el-A'nânyeh,

Ma'llem Neyrous; el-Seyyd Hasan *

vn.
e
section. Sibyl Hamzeh, Beybars; Zou-1-Fiqâr; A'bd el-Rahman-kykhyeh

(
deux autres citernes du même nom se trouvent dans la cinquième et dans la

huitième
) ; Bâb el-Nasr.

vm. e section. Sibyl el-Azhar
(
Rouqa t el-Qamh

)
(très-belle citerne) ; el-

Moyed (deux belles citernes de ce nom); ATy-kykhyeh ; Souq el-Selâh (deux ci-

ternes); Sitty Bedâouyeh, Khalyl-bey Belefyeh; el-Deheycheh (Bâb el-Zoueyleh
)

;

el-Mouristân.

Indépendamment de ces citernes, il en existe encore dix-sept autres notables,

qui sont omises dans l'Explication du plan du Kaire, savoir : Sibyl Souq el-A'sr;

Qanâter el-Sebâa'; Ahmed Hoçeyn^Margouch; el-Echrofyeh ; el-Nahhâsyn; Sitty

Nefyseh; el-Ghoury; A'iy-aghâ (deux citernes); Souq el-E'zzeh; el-Soukkâryeh;

el-Zanâtyeh; el-Birkâouy; el-Roukn; el-Tabbâneh; Sitty Zeyneb ; ei-Saba Souâqy.

Le nombre total des citernes, ou du moins de celles que j'ai visitées, est de

deux cent quarante-cinq, dont plus de soixante sont d'une construction remar-

quable (2).

Assez souvent les citernes sont surmontées d'un étage où se trouve une école

gratuite \kouttâb\ fondée par le même bienfaiteur qui a fait bâtir la fontaine, et

portant aussi son nom (3). Il paroît que ces donations sont religieusement respec-

tées, et cela n'est pas indigne de remarque à l'égard d'une population qu'on croit

condamnée à l'ignorance par esprit de système. Les notions qu'on apprend dans

ces écoles, sont, à la vérité, très-élémentaires, puisqu'elles se bornent à la lecture,

à l'écriture et à l'arithmétique; mais, d'une part,, cet enseignement n'est qu'une

introduction à celui de l'université, c'est-à-dire, la grande mosquée el-Azhar, et des

autres medreçeh ou collèges. D'un autre côté, c'est déjà beaucoup que le peuple

trouve un certain nombre de maisons ouvertes, où il peut toujours acquérir ces con-

noissances premières, si indispensables , et que cependant en Europe le cinquième

( 1
)^
Les cinq citernes marquées d'une * ont été omises (2) D'après un autre relevé, le nombre des citernes

dans l'Explication du plan du Kaire , ainsi que plusieurs est évalué à trois cents.

autres -

( 3 ) Voyez flanche 48, É. M. vol. I.
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ou le quart au plus des pères de famille donne à leurs enfans. Au Kaire
, on; pré-

tend que le tiers des habitans mâles sait lire et écrire; mais ce nombre est, je crois,

exagéré : quant aux filles, elles n'apprennent que très-rarement. En troisième lieu,

le mode d'enseignement de l'écriture et de la lecture y est supérieur, sous un^rap-

port, à celui de beaucoup de nos villages, et même de nos villes d'Europe.jTandis

que dans ces dernières on suit encore la méthode individuelle, au Kaire on instruit

simultanément tous les élèves. De plus, ils apprennent à lire et à écrire à-la-fois,

c'est-à-dire qu'en écrivant les syllabes des mots, ils les prononcent en même temps

à haute voix (
i ). C'est pour cela que l'école Égyptienne , dans son imperfection

,

n'est pas indigne d'attention ni d'intérêt ; malheureusement ils ne lisent guère

dans d'autre livre que dans le Qorân. Je donne ailleurs des remarques sur ce sujet
;

en les lisant, on se convaincra que l'Egypte, l'Inde et d'autres nations très-anciennes

avoient observé de temps immémorial l'avantage du mode d'enseignement simul-

tané. Je me bornerai ici à dire que les enfans lisent tous à-la-fois les mots qui

leur sont dictés : il en résulte un assez grand bruit qui étonne et étourdit les

passans ; et pourtant ce bruit est exempt de cacophonie, parce que les écoliers

récitent ou plutôt chantent la leçon sur le même ton ou à l'unisson , et parce

qu'ils le font très-bien en mesure. Un autre sujet de surprise pour celui qui voit

une école du Kaire pour la première fois, c'est que chaque élève balance conti-

nuellement sa tête, et la baisse jusqu'à la poitrine, mais toujours en mesure, et

par un mouvement simultané; ce mouvement ne finit qu'avec la leçon, et cepen-

dant il ne paroît pas fatiguer les enfans. Ceux-ci ont à la main un petit tableau

peint en noir ; ils écrivent avec de la craie qui s'efface aisément : ce qui leur

apprend vîte à bien former les caractères, sans consommer une grande quantité

de papier. La même leçon est dictée à tous. Ils sont assis les jambes croisées.

Ce n'est guère qu'à l'âge de huit ans qu'on leur enseigne à lire ; avant cet âge

,

et quelquefois dès cinq ou six ans, ils fréquentent les écoles, et ils s'accoutument

peu à peu avec les lettres de l'alphabet. Il n'y a point de maîtres particuliers qui

aillent donner des leçons chez les parens; cependant les gens à leur aise n'envoient

pas toujours leurs enfans dans les écoles publiques , et il arrive quelquefois que le

père lui-même apprend la lecture à son fils. Tous ne sont pas enseignés gratuite-

ment dans les écoles : les enfans des familles aisées paient depuis dix médins par

mois jusqu'à soixante. Quand la dotation de l'école est suffisante , on procure

gratis aux enfans pauvres l'habillement et la nourriture. Le donateur et les siens

ont le droit de nommer l'instituteur; mais le qâdy a celui de faire remplacer le

maître incapable, et aussi de forcer le détenteur des deniers de la dotation à la

servir fidèlement.

La liste suivante des écoles du Kaire est loin d'être complète; nous la donnons

cependant pour comparer, sous ce rapport, les quartiers entré eux. Dans la i.
re

sec-

tion, j'ai noté quatre écoles; dans la n.
e
, neuf écoles, dont trois du nom de Qâyd-

bey, celles de Moustafa-bey , de Serkas, de Sitty Reqayeh, de Hôch Qadam; dans

(i) II n'est pas rare, dit-on , de trouver au Kaire des gens qui écrivent bien sans savoir lire: cette remarque

appartient à M. Poussielgue.
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ia m. e

, trois écoles; dans la iv.
e

, deux écoles; dans la v.
e

, une école, dite Oqâch;
dans la vi.\ huit écoles, dont celles d'el - Dânochâry, el-Sakeh, el-Roue'yy; dans

la vin.
e
, six écoles, dont celle d'el-Gouharlâleh (1).

Le Kaire compte aussi plusieurs écoles primaires pour les Chrétiens , con-

duites dans un système un peu différent. Il existe des rizâq, ou fondations, pour
cet objet.

Les abreuvoirs [hod] sont ordinairement placés aux environs des citernes :

comme elles , ce sont des bâtimens supportés par des colonnes de marbre
,
que

surmontent des dômes ornés de niches et de sculptures (2). Ce ne sont pas des

bassins à ciel ouvert , comme les abreuvoirs de nos villes , où les bestiaux et les

chevaux peuvent se plonger; ici les chameaux et les baudets se désaltèrent seule-

ment dans des auges en pierre
, placées à une hauteur convenable. Les abreuvoirs

publics du Kaire sont entretenus par des fondations, comme les citernes et les

écoles. Il est inutile d'en donner la liste; on les trouvera indiqués, partie sur le

plan du Kaire, et partie dans XExplication du plan.

BAJNS PUBLICS.

Passons aux maisons de bain [hammam]. Les bains chauds sont de première
nécessité dans l'Orient, et l'Egypte, on le sait, est un des pays les plus chauds de la

terre; même au Kaire, la température moyenne de l'année s'élève à près de vingt-

trois degrés centigrades: aussi a-t-on, dans cette ville, multiplié les bains à un
nombre considérable; toutes les classes d'habitans, et les deux sexes, en font un
usage continuel. Ce sujet a été traité tant de fois par les écrivains et les voyageurs,

qu'on ne pourrait que répéter ici leurs descriptions : il faut dire cependant qu'ils

ne se sont point ici, comme en d'autres sujets, livrés à l'exagération; le nombre et

la beauté des bains publics dépassent même leurs récits. Il en est de même du goût
que toutes les classes d'habitans ont pour cette pratique. Enfin la richesse de l'ar-

chitecture, les soins que l'on prodigue aux baigneurs, la recherche et le luxe des

établissemens, le nombre et l'empressement des serviteurs, en un mot la réunion
de tout ce qui sert à la commodité et à l'agrément, ne le cèdent en rien au tableau

qu'en ont fait les auteurs modernes. C'est au bain que les femmes sur-tout passent

des heures délicieuses : tout le monde sait qu'elles s'y rendent couvertes de leurs

habits et de leurs joyaux les plus précieux, qu'elles y traitent des affaires secrètes,

et que c'est là que se concluent les mariages. Personne n'ignore non plus que les

hommes, fatigués par un travail quelconque, y réparent promptement leurs forces

par l'effet d'une transpiration abondante. La tête, le tronc, les membres, tout est

inondé et plongé dans une vapeur extrêmement chaude. La sueur coule et ruisselle

sur tout le corps. La transpiration est encore facilitée par l'opération connue sous

le nom de masser, et par le frottement rapide qu'exerce sur toute la peau un ser-

viteur intelligent, la main garnie d'un gant de crin. Quand par l'effet de ces moyens

(1 )
Voyez planche +8, fig. 4, É. M. vol. 1, étage écoles de la ville, leur nombre monterait à plus de cent,

au-dessus de la citerne. D'après un relevé général des (2) Voyez planche 48 , fig. 1, 2, É. M. vol. I.
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puissans les pores sont bien ouverts, c'est alors que le serviteur s'applique à donner

de la souplesse aux articulations en faisant craquer doucement toutes les jointures.

Une grande foiblesse succède, le repos est devenu nécessaire; on le goûte sur des

sofas préparés à dessein. Les sorbets et le café viennent rendre la force aux bai-

gneurs, et, mollement étendus sur de riches tapis, sur des coussins moelleux, ils

respirent des tabacs aromatisés. Ce n'est qu'au bout de plusieurs heures qu'ils

quittent ce lieu de délices , après avoir passé successivement par des salles dont

la température est graduée. L'homme du peuple lui-même goûte presque toutes

ces jouissances, et tous profitent également du bienfait que cette pratique apporte

à la santé.

Parmi les bains du Kaire
,
plusieurs sont exclusivement destinés aux riches , du

moins à ceux qui n'ont point dans leurs maisons des salles de bain aussi splendides

ou aussi commodes. Les grands personnages y célèbrent quelquefois des festins au

son de la musique. La plupart des bains servent alternativement aux deux sexes
(
on

verra les exceptions ci-après et dans l'Explication du plan). Une draperie exposée

devant le bain annonce quand il est ouvert aux femmes, et alors tous les domes-

tiques mâles se retirent pour faire place aux servantes. De vieux chanteurs aveugles

sont les seuls hommes qui soient admis dans les bains des femmes. Je donnerai

ici la liste des bains les plus somptueux ou plus notables, en suivant encore l'ordre

des sections.

i.
re
section. Hammam el-Douq, Bachtaq (un pour les hommes, et un pour les

femmes), Qeysoun (un bain pour chaque sexe).

n.
e
section. Hammam el-Salybeh (un bain pour chaque sexe), Moustafâ-bey,

Qarâmeydân.

m. e
section. Hammam Marzouq (joli bain, destiné aux femmes seulement),

Hammam Sounqor, el-Gedyd.

iv.
e
section. Hammam el-Bâroudyeh, el-A'bdyn (grand bain).

v.
e
section. Autre bain du nom de Hammam el-Gedyd

(
grand bain pour les

deux sexes
) ; Saba'-Qâ'ât, Margouch (deux grands bains pour les deux sexes ), Derb

el-Sa'âdeh
(
pour les hommes et pour les femmes

)
, el-Mousky

(
grand bain pour

ks deux sexes
)

, el-Kharrâtyn ( un pour chaque sexe
) , el-Tanbaleh

(
très-grand

bain pour les hommes seulement), el-Hasanyeh (
deux bains pour les deux sexes),

Hammam el-Dahaby (grand bain pour les deux sexes).

vi.
e section. Hammam Abou Heloueh

(
nom d'un cheykh du divan), près du

pont neuf ou Qantarat el-Gedyd
(
pour les deux sexes) , el-Kykhyeh, el-Yesbak

(fort grand bain ).

vn.
e
section. Hammam el-Beysary, el-Soultân (un grand pour les hommes,

un petit pour les femmes), el-Kharrâtyn (pour les hommes).

vm. e
section. Hammam el-Masbaghah (pour les deux sexes) , el-Gibeyleh (pour

les deux sexes), el-Gedyd (grand bain pour les deux sexes), Souq el-Selâh (pour

les hommes), el-Soukkâryeh (pour les femmes), el-Ouâly (grand bain pour les

hommes), el-Chorâyby (grand bain, bâti par un riche marchand Moghrebin, qui

a aussi fait construire l'Hamzâouy )
, el-Moyed

(
grand bain , un pour chaque sexe).

On
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On cite encore quatre bains remarquables, el-Sorougyeh, el-Gezzâryn , el-Ouâ-

gahah, et el-Khateyry. Le nombre total des bains dépasse cent; néanmoins les listes

ci-dessus n'en présentent que quatre-vingt-onze.

Je me borne à renvoyer à une planche de l'ouvrage et à son explication , où
sont tous les détails nécessaires pour comprendre la distribution des bains de va-

peur (1) : ici je me restreins à peu de mots. Le bain représenté dans cette planche

est un petit édifice , en comparaison des grands bains du Kaire ; il est situé près

de la porte de Qarâmeydân, dans la place de ce nom. On entre, de la rue, par

un corridor débouchant dans la salle principale , la même où l'on se repose après

le bain; on s'y fait frotter les pieds avec de la pierre ponce, et l'on y prend le café.

Cette salle est un carré d'environ 13 mètres de côté [plus de 4o pieds]; chaque

côté est orné de huit colonnes de marbre : au centre est un grand bassin avec un
jet d'eau ; au-delà sont plusieurs pièces chauffées à des degrés différens, d'où l'on

passe dans une autre grande salle pour prendre le bain ; celle-ci renferme quatre

enfoncemens avec des cuves enduites de ciment, où l'on peut se plonger comme
dans nos baignoires ordinaires. Au milieu est un massif où les baigneurs se placent

pour être frottés et massés. Des jets d'eau jaillissent au centre de la salle et dans

les enfoncemens ; toutes ces pièces sont éclairées en verres de couleur ; dans plu-

sieurs on se savonne le corps avec des étoupes
( 2 ).

Les bains des Égyptiens passent pour ks plus beaux, les plus commodes et les

mieux disposés de l'Orient. Le sol , selon A'bd el-Latyf , est pavé de marbres de
toute espèce; les murs, les plafonds et les dômes, sont, dh-il, d'un blanc éclatant,

peints d'ornemens et de rieurs de couleurs diverses. Des verres de toute couleur

sont appliqués aux coupoles , et répandent un jour doux et mystérieux. Au milieu

de la pièce principale, ordinairement vaste et élevée, où l'on se repose après le

bain , s'élève un jet d'eau
, qui entretient une fraîcheur douce et modérée. Le

chauffage est dirigé avec intelligence. Si l'on en croit A'bd el-Latyf, on a coutume
de verser du sel en grande quantité sur le foyer, afin de conserver la chaleur

(3 ).

C'est un fait dont je n'ai pas eu connoissance en visitant les maisons de bain du
Kaire et d'Alexandrie.

p.° TOMBEAUX ET CIMETIERES.

Il seroit superflu d'entrer dans de grands détails sur les tombeaux publics de la

ville du Kaire; les voyageurs en ont donné d'amples descriptions. Plusieurs de
ces cimetières sont aussi grands que des villes ; aussi leur en a-t-on donné le nom:
c'est ainsi que, dans l'antiquité, le nom de necropolis leur étoit consacré. Il y a au
Kaire deux villes des tombeaux , celle du midi et celle du levant. La première com-
mence aux tombeaux de i'Imâm , nommés ainsi à cause du mausolée de l'imâm

Châfe'y, et s'étend fort loin sur le chemin d'el-Baçâtyn : leur longueur est de près

d'une lieue; c'est plus de la moitié de celle du Kaire. Le dôme du mausolée

( 1 ) V oyez planche 49, Ê. M. vol I. Consultez aussi (2) Voyez la planche 94, É. M. vol. II.

la planche 94, E. M. vol. II , représentant un bain (3) Relation d'A'bd el-Latyf, traduction de M. de
d'Alexandrie, et son explication. Sacy

, pag. 299.

É. M. TOME II , 2 .e partie. Ssss
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de Châfe'y est l'ouvrage de Melik el-Kamil, qui y fit conduire les eaux de Birket

el-Habech, ancien étang situé entre le vieux Kaire et le château. Auprès de Tourâb

el-Imâm, sont Jes tombeaux de Qarâfeh, et plus loin, ceux qui sont appelés Tou-

râb el-Seydeli Omm- Qâsem. La plupart sont remarquables par une grande magnifi-

cence ; le marbre , l'or et les couleurs brillantes y sont prodigués : six planches de

fouvrage ont été consacrées à les représenter. En jetant un coup-d'œil sur ces gra-

vures, le lecteur se formera une idée de leur richesse. Un des plus beaux est

celui d'A'ly-bey. De grandes enceintes sont particulièrement réservées pour les

familles opulentes ; la famille Cherqâouy possède une des enceintes principales.

Gelles-ci sont fermées par des portes en pierre, roulant sur leurs gonds. Indépendam-

ment des sculptures en marbre et recouvertes d'or, les tombes sont encore enri-

chies de fleurs et de feuillages sculptés, revêtus d'or de couleur rouge, verte et jaune;

les colonnes et les cippes sont chargés d'inscriptions Arabes, sculptées de la même

manière ; enfin l'intérieur des coupoles est orné de caissons sculptés en relief
( i ).

Au levant du Kaire , est l'autre ville des tombeaux connus sous le nom de Tou-

râb Qâyd-bey , dont l'étendue est d'une lieue ; elle va rejoindre la Qoubbeh. Ces

tombeaux ne sont ni moins magnifiques ni moins imposans pour le luxe de l'archi-

tecture que ceux de Qarâfeh. On distingue encore au-dehors du Kaire les tom-

beaux de Bâb el-Ouizyr près la porte de ce nom; les tombeaux d'el - Ghorayb

,

ceux de Bâb el-Nasr au levant, et, du côté du couchant, les tombeaux de Qâsed,

près la porte du même nom. A l'intérieur même de la ville , on rencontre en-

core plusieurs cimetières ; savoir : Tourâb Gâma el-Ahmar, Tourâb el-Roue'yy, et

Tourâb el-Ezbekyeh , près de la place de ce nom , sans parler de plusieurs autres

de peu d'importance.

On compte en tout treize grands tombeaux ou cimetières publics, sans parler de

plusieurs madfân. Entre ces milliers de tombes et d'enceintes, il y a des sortes

de rues où l'on marche commodément, et des banquettes de pierre où l'on peut

s'asseoir. L'usage est de visiter les tombeaux chaque vendredi, au lever de l'au-

rore. On y prie, on y plante des fleurs, on y répand des plantes aromatiques. Les

femmes et les enfans s'y rendent avec les hommes; la foule des visiteurs est im-

mense, et annonce au loin l'emplacement de ces necropolis. C'est un spectacle

à-la-fois religieux, touchant et pompeux, qu'il faut avoir vu plusieurs fois pour

s'en faire une juste idée ( 2 ).

§. III.

Description de la Citadelle du Kaire (3).

La citadelle, el-QaU'h, est bâtie sur une hauteur qui commande la ville, et qui

est elle-même commandée par le mont Moqattam, montagne calcaire coquillière,

( 1 ) On a essayé de donner dans la planche 66 , É. M.
( 3 ) Voyez le plan du Kaire

,

planche 26, E. M. vol. I.

vol. I , une idée delà richesse des tombeaux du Kaire et Le plan original de la citadelle a été levé à l'échelle

du goût qui règne dans ces édifices. Voyez cette planche de 0,0012 pour mètre, c'est-à-dire, à une échelle six fois

et son explication. pins grande que celle du Kaire; les détails ont dû dispa-

(2) Voyez Essai sur les mœurs des Égyptiens , par roître dans la réduction, et celle-ci manque un peu de

M. de Chabrol, ci-dessus
,
page 361. clarté, sur-tout pour la citadelle.
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dont elle est séparée par un vallon d'une médiocre largeur. De la profondeur du
puits de Joseph, on déduit que le point le plus élevé du château est à environ

93 mètres au-dessus des basses eaux du Nil. Du sommet de la montagne à la

tour des Janissaires, qui est à peu près au centre, il y a 709 mètres (1), et à

la tour la plus avancée, bourg el-Haddâd, 408 mètres seulement (2). La forme

est très-irrégulière , la circonférence est de 3000 mètres (3). Elle fut construite

par ordre du fameux Salâh el-dyn Yousef Ebn Ayoub [Saladin ] en 562 [ 1 166].

Voici à quelle occasion, suivant le récit qu'en fait Maqryzy (4) : Après avoir

ruiné l'empire des Fatimites, Saladin, pour se mettre à l'abri de toute attaque,

chercha à se former un asile plus sûr que le palais du vizirat au Kaire
( 5 ) , que

les sultans avoient habité jusqu'alors , et il se décida pour l'emplacement où est

bâti le château, parce qu'on avoit observé que la viande s'y conservoit deux fois

plus long-temps qu'au Kaire. Il ordonna à un de ses émyrs, Boha el-dyn Qarâ-

qouch Asadi, d'y élever une citadelle; celui-ci fît apporter les pierres provenant

de la démolition des petites pyramides de Gyzeh, et construisit avec ces maté-

riaux la citadelle et le rempart du Kaire ou mur d'enceinte (6). Ce rempart de

Saladin avoit 29300 coudées de tour, selon A'bd el-Rachyd el-Bakouy (7).

Cependant ces travaux ne furent terminés que quarante-deux ans plus tard par

Melik el-Kamil Nasr el-dyn, fils de Melik el-A'hd el-Seyf el-dyn.

Saladin et son fils ne résidèrent à la citadelle que momentanément; mais depuis

el-Kamil les princes et les gouverneurs y ont presque toujours demeuré. Cepen-

dant cet emplacement étoit mal choisi pour un château fort : du mont Moqattam,

qui est au levant, on plonge dans l'intérieur du château, et l'on peut aisément le

battre en ruine ; mais du côté du Kaire , ce lieu est bien défendu par l'escarpe-

ment du rocher; ses flancs au midi, à l'ouest et au nord, peuvent être mis à l'abri

de toute attaque. Qu'on me permette de revenir sur le magnifique spectacle que

le voyageur a ici sous les yeux : quand, du haut de la citadelle, il promène ses

regards vers le Kaire, il a devant lui une des plus imposantes perspectives qui

se puissent imaginer: plusieurs artistes ont cherché à en retracer l'image; mais

aucun, selon moi, n'a réussi, et peut-être est-il impossible de le faire complè-

tement. Le champ du tableau est immense, principalement du côté de l'ouest.

La vue s'étend bien loin dans le vaste désert de Libye; à trois ou quatre lieues au-

delà des grandes pyramides de Gyzeh et de Saqqârah et de la plaine des Momies

,

jusqu'aux derniers rameaux de la chaîne Libyque. La grande plaine cultivée et les

forêts de palmiers qui sont au pied de ces gigantesques monumens; le Nil, qui ser-

pente comme un ruban argenté ; la charmante île de Roudah ; la rive droite du

fleuve, partie verdoyante et partie sablonneuse ; à droite Boulâq, à gauche le vieux

Kaire; la vallée de l'Égarement, et, plus près, la ville des tombeaux et l'aquéduc;

( 1
) 364 toises. Derb el-A'sfar,/?/. 2<?(n. us 321 , 324, G-5 ). Voy. §. VII.

(2) 209 toises. (6) Yousefben-Meryi, l'auteur du manuscrit souvent

(3) i539toises. cité plus haut, n'attribue à I'émyr Qarâqouch que la

(4) Relation d'A'bd el-Latyf, trad.de M. de Sacy, construction du rempart.

pag. 209.
( 7 ) Voyez la Décade Egyptienne, tom. III, pag. 1 7 1 j

(5) Dâr el-Ouizyrah, situé, d'après les auteurs, dans c'est environ 17000 mètres.

É. M. TOME II, 2.= partie. Ssss 2
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plus près encore, l'immense ville du Kaire et ses trois à quatre cents minarets;

enfin sous les pieds , une vaste place animée par une population pressée
(

i
)

,

avec la masse majestueuse de la mosquée de Soultân Hasan , le plus bel édifice

peut - être de toute la ville , et ses deux magnifiques minarets qui s'élèvent au-dessus

de la citadelle même ; ces contrastes de l'antique et de la moderne Egypte et des

tombeaux de l'ancienne capitale avec ceux de la nouvelle; les ruines d'Héliopolis

à droite , à gauche celles de Memphis : tout ce grand ensemble émeut le spec-

tateur le plus froid, plonge le philosophe dans la méditation, l'artiste dans l'en-

thousiasme , et l'homme le plus indifférent dans la rêverie et la contemplation.

On a peine à se détacher de ce magique spectacle, unique sur le globe.

Le château du Kaire est divisé en deux parties : la partie haute, l'enceinte ou la

ville des Janissaires, Sour el-Enkcharyeli , élevée d'environ ioo mètres au-dessus

du Nil (à l'étiage ); et la partie basse, ou celle des A'zab , Sour el-A'zab , divisée

elle-même en deux enceintes. La première est tout-à-fait isolée, et même die

renferme à l'intérieur une petite enceinte avec une grande tour dite Khazneh

Qoulleh, et la tour des Janissaires, la plus forte de la citadelle. Le puits de Joseph

est lui-même enfermé dans une clôture particulière. Enfin une autre enceinte

porte le nom de Sour el-Aghâ.

On s'élève à l'enceinte des Janissaires par deux chemins escarpés, taillés dans le

rocher : l'un, à l'ouest, commence à la porte Bâb el-A'zab, sur la place du château

( el-Roumeyleh ) ; cette porte est flanquée de deux grosses tours très-imposantes

,

peintes de bandes blanches et rouges : l'autre chemin est au nord-ouest, formant

une rue extérieure, Sekkel el-Chorafeh; des gradins y sont pratiqués dans le rocher

pour adoucir la montée : tous deux aboutissent à la porte Bâb el-Moudâfa , flan-

quée de deux tours, au milieu dune courtine que terminent deux autres grandes

tours, savoir: Bourg el-Tabbâlyn du côté du nord, et Bourg Softah du côté de la

montagne, ainsi que la porte du Moqattam, Bâb el-Gebel

Un troisième chemin, aussi taillé dans le roc, conduit à la porte sud du château,

où étoit situé l'ancien palais du pâchâ. Il débouche dans la grande place ou hippo-

drome de Qarâmeydân ( où s'exerçoient les Mamlouks
) ,

par la porte dite Bâb

Saba' Hadarât : de là l'on arrive à fa quatrième porte de la citadelle, la porte de

secours, Bâb el-Ouestâny, par une rampe taillée dans la montagne; puis on entre

dans un chemin souterrain en zigzag aussi creusé dans le roc , large de 3 mètres sur

une longueur de 40, où il a fallu tailler le rocher dans une hauteur de 1 4 à 1 5 mètres.

Les fossés du côté du Moqattam sont creusés dans le roc. Toutes les tours rondes

ou carrées, au nombre de trente-deux, sont formées d'assises régulières et très-

solidement construites : il en est de même du rempart.

Outre les quatre portes extérieures désignées ci-dessus , et la grande porte des

Janissaires, el-Moudâfa
'

, on compte cinq portes intérieures désignées dans l'Expli-

cation du plan du Kaire.

L'édifice de la citadelle le plus considérable est appelé ordinairement Palais de

Joseph; mais le véritable palais ou château de Yousef Salâhel-dyn, ou Saladin, est

( 1 ) Voyez planches ^zet6y , E, M. vol. I.
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un bâtiment ruiné
, placé plus à l'ouest et qui commande la ville du Kaire. En effet,

outre le nom de Beyt Yousef Salâh el-dyn qu'on lui donne encore aujourd'hui, il

porte l'empreinte d'une grande magnificence; les murs sont massifs, parfaitement

construits , couverts de sculptures , de mosaïques , et même de dorures et de

peintures encore subsistantes, avec des restes de voûtes, cependant trop ruinés

pour pouvoir être décrits (i). Il renfermoit une salle ornée de douze grandes

colonnes de granit, surmontée d'une coupole avec des inscriptions en lettres

d'or. Cet ouvrage doit dater de l'an 567 de l'hégire [ 1
1
7 1 ]. Un autre palais

beaucoup plus récent, celui du pâchâ, situé au midi, n'est pas moins ruiné.

Je viens au fameux édiûce appelé improprement Palais de Joseph , et aussi

Divan de Joseph. Ce qui lui a valu sa réputation chez tous les voyageurs , ce sont

sur-tout les trente -deux belles colonnes de granit, avec les grandes murailles

et une partie du plafond qui subsistent encore : les colonnes sont monolithes

,

toutes debout, et hautes (sans les chapiteaux) d'environ 8 mètres [25 pieds]; les

bases sont en grès et mal travaillées. Ces colonnes n'ont pas été faites pour le

monument, car le diamètre n'est pas exactement le même dans toutes; le plus

ordinaire est d'un mètre. Les chapiteaux diffèrent aussi entre eux. Le galbe gé-

néral des chapiteaux approche plus du type corinthien que d'aucun autre ; mais

les sculptures sont presque superficielles : ce ne sont, en quelque sorte, que de
légers dessins qu'on y a tracés, représentant des palmes lisses, des filets, des nœuds,
et aussi des volutes dans les angles, avec peu de saillie (2). Le granit est rouge

et très-beau; on admire la masse des colonnes, le poli de la matière, le temps et

le travail qu'il a fallu pour les transporter à une telle élévation. Elles portent des

arcades en pierre, des frises couvertes d'inscriptions Arabes à lettres gigantesques.

Aux angles des plafonds , et à peu près comme dans nos pendentifs , sont des orne-

mens en bois à plusieurs étages , disposés en forme d'encorbellement (3). Le plan est

plus savant que celui des plus belles mosquées du Kaire, Touloun et Soultân Hasan
(quoiqu'il leur cède en étendue). Enfin le goût qui règne dans la disposition, diffère

de ce qu'on observe dans les édifices Arabes aujourd'hui subsistans (4). Ce monument
prouve qu'au vi.

e
siècle de l'hégire [ xn. e de l'ère vulgaire], l'architecture Arabe

avoit un style grandiose qui a disparu sous les Ayoubites successeurs de Saladin et

sous les sultans Mamlouks , bien que ces princes aient élevé des édifices très-hardis et

qu'ils aient souvent sacrifié à la magnificence. Si l'on pouvoit comparer le divan de

Joseph à quelque autre monument du Kaire , ce seroit , mais pour le goût seule-

ment et la sévérité du style, à la porte Bâb el-Nasr , dont j'ai fait remarquer plus haut

le caractère original
( 5 ) , peut-être un peu aussi à la mosquée el-Hakim , voisine de

cette porte: or la mosquée, ouvrage d'el-Hakim biamr-allah, le troisième des

Fatimites, doit être du commencernent du xi.
e

siècle, tandis que Saladin n'a

commencé à régner qu'en 1
1
7 1 . Le rapport qui existe entre la mosquée d'el-

Hakim et le divan de Joseph , consiste principalement dans les arcades en plein

( 1 ) Voyez planche 26 , É. M. vol. 1 (n.° 84, T-4), (3) Voyez planche 7/ , fig. 6, È. M. vol. I.

et la planche 6/, au milieu du dessin. (4) Voyez l'Appendice à la fin de ce mémoire, S. II.

(2) V'oyez planche7i , fig. z-s , É. M. vol. I. (5) Voyez ci-dessus, pag. 663.
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cintre qui se voient dans l'un et l'autre édifice, quoique supportées, dans le pre-

mier, par des piliers, et dans le second, par des colonnes (i). Il est probable que

la grande mosquée el-Azhar, encore antérieure (de l'an 969), porte dans ses

parties les plus anciennes le même style d'architecture; mais je ne puis que le

conjecturer, n'ayant point pénétré dans l'intérieur de ce monument.

Il ne seroit pas facile de découvrir l'origine des colonnes du divan de Joseph
;

je me bornerai à dire que leur forme permet de croire quelles ne viennent pas

de Memphis, comme on fa supposé. II me paroît plus vraisemblable qu'elles ont

été apportées d'Alexandrie , où des centaines de colonnes de la même proportion

sont accumulées dans les fondations du port. Au reste, on a trouvé auprès de

l'aquéduc, et gisant sur le sol, une vingtaine de colonnes en granit, à peu près de

la même proportion, qui paroissoient avoir appartenu à une mosquée voisine (2),

et qui proviennent sans doute de la même source ( ou Babylone d'Egypte, ou

Alexandrie
)
que celles de la mosquée bâtie dans le château par Saladin. J'ai dit

mosquée, et non palais , malgré les créneaux que l'on voit au sommet de l'édifice, et

je me fonde sur l'emplacement de la niche de l'adoration, ordinaire aux mosquées,

ainsi que sur la forme générale du plan. On le conclut aussi des inscriptions que

portent les frises, inscriptions religieuses autant qu'on peut le voir par ce qui en

reste (3). Un rapprochement encore plus concluant se présente ici; et quiconque

a visité les églises chrétiennes de la haute Egypte, en conviendra sans peine : le

plan du divan de Joseph retrace celui de ces églises d'une manière assez frap-

pante. On peut en dire autant des arcades et du reste de l'élévation. Est-ce une

église convertie en mosquée par Saladin ou ses successeurs! Est-ce un architecte

chrétien qui aura été chargé de sa construction, et qui aura emprunté le style des

édifices de sa religion! Cette dernière supposition n'est pas impossible, et nous

savons que plusieurs architectes Grecs ont été employés par les sultans. Quoi qu'il

en soit, aucun édifice musulman ne ressemble plus aux églises d'Egypte que le

divan de Joseph (4); mais ce qui feroit pencher pour la première opinion, c'est

que la niche n'est pas tournée vers l'orient.

Après le divan de Joseph, le plus bel édifice de la citadelle est la mosquée

de Soultân Qalaoun. Son nom fait connoître que c'est un ouvrage de la fin du

xiii." siècle. Son plan est un rectangle de 63 mètres sur 57, ayant deux rangées de

dix colonnes dans chaque sens, le long des murailles; au milieu est une cour

comme à l'ordinaire : en tout il y a soixante-et-douze colonnes à cause du vide laissé

devant la niche de l'adoration ; les quatre placées aux angles de la cour sont plus

grosses que les autres et en granit. Les murs sont ornés de mosaïques. Les deux

minarets sont très-bien bâtis et sculptés; on les trouvera, ainsi que le plan, repré-

sentés dans l'ouvrage (5) : précédemment j'ai parlé des autres monumens qu'on

doit au même sultan. On compte encore onze autres mosquées, tant dans la ville

des Janissaires que dans l'enceinte des A'zab , dont deux entièrement ruinées.

( 1) Voyezplanche z8 etplanche yo, È. M. vol. I. (3) Voyez planche yo, yi,yz, É. M. vol. I.

(2) Voyez la. Décade Egyptienne , tomeI,pag. 98. La (4) Voyez Antiquités , vol. IV, planche 6y,fig.n, et

plus grande colonne avoit 8 mètres 79 centimètres de vol. V, planchejy.
long, et 1 mètre 8 centimètres de diamètre. (5) Voyez planche yj, É. M. vol I,Jig.;-io.
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La citadelle renferme quatorze citernes ; la plus considérable et la plus magni-

fique est Sibyl Kykhyeh
(

i
) , placée derrière l'enceinte des Janissaires ; eik suffi-

roit à elle seule pour conserver la provision d'eau de dix mille personnes pen-

dant plus d'une année. Le plan est un rectangle de 31 mètres sur 30; les voûtes

sont élevées, soutenues par trente grands piliers, d'environ i
m
,6 [5 pieds de

large]. Le sol et les parois des murs et des piliers sont couverts d'un enduit im-

perméable à l'eau et très-durable, enduit dans la fabrication duquel excellent les

Egyptiens; il prend, par le séjour de l'eau, un poli particulier. Le coup-d'œil de ce

monument souterrain est imposant, et son utilité sur-tout le fait admirer : on trou-

vera sur le plan et dans son explication l'indication des autres citernes.

On compte six puits dans l'intérieur du château, dont deux sur-tout sont des

ouvrages considérables; savoir: Byr Saba Saouâqy, et, avant tout, Byr Yousef, le

puits dit de Joseph. Celui-ci a été célébré par tous les voyageurs, mais souvent

décrit et figuré avec peu d'exactitude. J'ai cru devoir profiter du séjour que j'ai

fait à la citadelle pendant près de deux mois, afin d'examiner le puits en détail

et d'en prendre les plans et les mesures géométriques. J'y suis descendu trois

fois et en ai mesuré tous les contours. Deux bœufs placés en haut du puits, en

faisant tourner une roue à pots ordinaire, soulèvent une chaîne de pots qui se

remplissent d'eau dans un premier réservoir placé vers la moitié de la hauteur

totale ; ici, une autre roue à pots est mise en mouvement par un cheval , et

apporte l'eau du fond du puits. Les deux parties du puits ne sont pas dans la

même ligne verticale (2) : la première a 5 mètres en carré, et la seconde a

2 mètres 3 décimètres. La distance des pots est environ de 8 décimètres; leur

nombre dans le premier puits est de 1 38; Je diamètre de la roue est de 1 mètre

98 centimètres, et le temps total pour faire arriver un pot du premier réservoir

au niveau de la citadelle est de 4' 20". Il en résulte, i.° que le volume de chaque
pot est de omèt - cub ,ooo4 [ ou 20 pouces cubes—]; 2. que les 1 38 pots en 4 20"

fournissent omètcub-,o552 d'eau; 3. que le produit par minute (sauf les pertes

d'eau) est de omèt - cub-,oi27
[
ou 64i pouces cubes]. Selon les gardiens du puits

de Joseph, la première partie du puits, ou la supérieure, est profonde de yj pyk
Stambouly, qui font à peu près 50 mètres 3 décimètres [155 pieds], et la se-

conde, de 60 pyk, faisant 40 mètres 3 décimètres [ 124 pieds]. La première

chaîne employée a, selon les gardiens , 150 grandes brasses de corde, et la se-

conde, 100 brasses (3). Si on laisse tomber une pierre du haut du puits, le temps
compté depuis l'instant de la chute jusqu'à ce que le son frappe l'oreille est

d'environ 5 secondes (4). La rampe le long de laquelle on descend au fond
du premier puits, est taillée dans le roc, en hélice spirale rectiligne, à pente

douce; la hauteur de ce chemin est de 2 mètres 2 décimètres , et la largeur, de
deux mètres. Elle est foiblement éclairée par des jours percés sur les quatre faces;

ce qu'elle a de remarquable, c'est l'épaisseur extrêmement mince de la cloison qui

(1) Voyez £. M. vol.I, planche ?>j, Jig. i}, et sur le (3) Proportionnellement , il faudrait ici environ
plan (n.° 102, S-3 ). 120 brasses.

(2) Voyez E. M. vol. I , planche 73 , fig. I à 4, et (4) La hauteur résultant de cette observation (même
sur le plan (n.° 51, T-3 ). réduite à 4" 5) serait celle des deux puits ensemble.
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la sépare de la paroi du puits: il a fallu une attention peu ordinaire pour réserver

une si petite masse de pierres
( i). La température du fond du puits est de 17 à

18 (Réaumur) , le thermomètre placé dans l'eau. Cest précisément la chaleur

moyenne du Kaire, mesurée par M. le colonel Coutelle (
ij ,y) ; mais elle est

inférieure d'environ 4° ? à, celle du puits de la grande pyramide, laquelle est de

22 . Il est vrai que la température de l'air ambiant, au fond du puits de Joseph,

doit être environ de 22% si l'on en juge par l'expérience faite dans le Nil à Philae.

L'erreur de Maillet et de Pococke, qui attribuent le puits de Joseph à un vizir de

ce nom, du temps de Mohammed fils deQalaoun, a déjà été relevée (2); l'honneur

de la construction appartient à Salâh el-dyn Yousef, et elle date de ce prince, comme

celle du château. A'bd el-Latyf
,
qui met au nombre des merveilles de l'Egypte les

deux puits de la citadelle , le témoigne expressément, quoiqu'il commette lui-même

une autre erreur, et Maqryzy avec lui, en disant que l'on descend dans ces deux

puits par un escalier de trois cents degrés, à moins qu'avec le temps les marches n'aient

été transformées en une rampe douce; mais cela est douteux, parce que les ani-

maux destinés à tourner la roue du second réservoir n'auroient pu y descendre ni en

remonter que très-difficilement. Je conjecture qu'A'bd el-Latyf entend par les deux

puits celui de Joseph et le plus important des autres du château, dit Byr Saba

Saouâqy, placé au midi de la mosquée de Qalaoun , lequel reçoit l'eau amenée du

vieux Kaire, et non pas les deux parties du puits de Joseph, qui ne forment qu'un

seul et même ouvrage. (J'ai vu encore un autre puits extrêmement profond, le

long d'un mur attenant à la tour dite Bourg el-Sahrâ. )
La qualité de l'eau du puits

de Joseph est un peu saumâtre , et cependant son niveau est au-dessous de celui

des hautes eaux du Nil, et même des basses eaux, selon M. Gratien Le Père: ce

qui prouve que telle est la source d'où l'eau arrive au puits , mais que dans le trajet

elle traverse des bancs chargés de sel.

II existe un seul bain public à la citadelle , une grande place des tombeaux à

la pointe orientale de la ville des Janissaires, plusieurs autres places et marchés

publics, six moulins à blé, &c. Les magasins à poudre sont dans des souterrains

voûtés et à piliers, d'une construction remarquable ; il en est de même des écuries

souterraines du pacha, soutenues par des colonnes. Vers le nord du divan de

Joseph, on trouve encore des salles souterraines voûtées et très-élevées.

La citadelle renferme un autre genre de monumens qui mérite d'être mentionné
;

on les appelle Dyouân, ou divans: ce sont des lieux d'assemblée. Celui qui touche

à la tour des Janissaires, dyouân el-Moustahfazân , est le plus imposant ; c'étoit

aussi le divan des Janissaires. Un dôme couronne cette salle: il est supporté par

quatre colonnes de marbre blanc. Les murs sont couverts de riches mosaïques d'un

effet agréable, formées de carreaux en émail blanc, colorées d'ornemens en bleu,

en vert et d'autres couleurs: tout autour est une estrade pour asseoir les assistans.

Le plafond est richement peint et tout couvert de dessins en arabesque, ainsi

(1) Environ 16 centimètres ou 6 pouces (voyez planche 73 , fig, j> ). Aux fenêtres, cette épaisseur est encore

moindre (4 pouces), et Ton craint, pour ainsi dire, d'en approcher.

(2) Par M. Silvestre de Sacy, traduction delà Relation d'A'bd el-Latyf, pag. 211.

que
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que la coupole. La plupart des sujets représentés sur ces émaux sont emblématiques
et ont trait à des passages du Qorân; les inscriptions ont une grande netteté.

Ces pièces remarquables ont 1 2 pouces sur 9 : on les exécute à Kiutayah ( 1 ). Le
divan des A'zab est situé près de la porte de ce nom; les mosaïques y sont aussi

formées d'émaux blancs artistement ajustés , ornées de fleurs et de dessins en bleu

et en vert. On y voit des minarets à longues flèches, selon l'ancien usage : l'effet

en est charmant, et, à quelque distance, on croit voir des fresques. Les carreaux

sont appliqués très-solidement sur un enduit de gypse de 2 pouces d'épaisseur.

C'est au château qu'on frappe les monnoies d'Egypte. Rien n'est plus simple

que le bâtiment consacré à cette destination ; c'est en quoi il ressemble aux pro-

cédés de la fabrication. Le Mémoire de M. Samuel Bernard me dispense de faire

la description de l'un et des autres , et je me borne à dire «que l'hôtel des mon-
noies, Dâr el darb, est situé à l'angle est de la cour du pâchâ. L'or qu'on y frappe

vient en Egypte par la caravane de Dârfour, pour la plus~ grande partie. On peut

dire que les connoissances des chefs musulmans en fabrication étoient au niveau

de la probité des beys et des pâchâs en ce qui regarde le titre des monnoies.

On trouvera dans les planches (2) différens aspects de la citadelle et de ses mo-
numens, et, dans leur explication, des détails qui suppléeront à ce que je passe

ici sous silence, afin d'abréger cette description. Je ferai remarquer seulement deux

choses, savoir, un sarcophage en marbre blanc, sculpté assez richement, que j'ai

vu près du divan des Janissaires et qui s'écarte du style ordinaire des Arabes (3),

et ensuite une disposition singulière dans la coupe des voussoirs de plusieurs

portes, voûtes et arcades. Au lieu d'être taillées selon des faces planes, les parois

du voussoir sont formées de portions de surfaces cylindriques, alternativement

saillantes et rentrantes, de manière que le profil présente une suite de courbures

dirigées en sens opposé ; si les constructeurs ont imaginé donner par-là plus de

solidité aux plates-bandes, ils se sont trompés, puisque le plus souvent les pierres

se sont disjointes, au lieu de se tenir plus fortement par ces crochets fragiles (4).

J'ai aussi remarqué à la citadelle des assemblages en charpente dont le trait est

fort compliqué (5).

Il seroit trop long de parler ici des environs du château, tels que la montagne

du Moqattam, sur laquelle il est assis, et dans le corps de laquelle on a taillé les

chemins et les souterrains, les places de Qarâmeydân et de Roumeyleh qui sont

à ses pieds, et dont la première servoit, comme je l'ai dit, pour les courses des

cavaliers Mamlouks, &c. On trouvera d'ailleurs, dans l'ouvrage, des remarques

sur la montagne Arabique, et ci-après, §. VIII, ainsi que dans l'explication des

planches, des détails sur ces places publiques (6).

La nature du rocher est une pierre calcaire coquillière
,
principalement numismale,

c'est-à-dire, formée de coquilles plates agrégées ensemble, parfaitement rondes

( 1 ) J'en ai rapporté deux à Paris. Voyez Ê. M. vol. II,
( 5 ) Voyez Ê. M, planche 71, fig. 8.

planche GG,fig. 13, 14, (6) La place de Qarâmeydân renferme des huttes où

(2) Voyez planche 66 a 73, E. M. vol. I. logent entassées de pauvres familles, dont la misère est

(3 ) Voyez E. M. vol. I, planche 73 , fig. 14.. telle, que des cabanes de chiens ne sont ni plus étroites

(4) Voyez ibid. pi. 71, fig. 7, et pi. 72, fig, /$..,.18. ni plus dégoûtantes.

É. M. TOME II, a.= partie. T ttt
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comme une pièce de monnoie , ou plutôt comme des moules de bouton. Les plus

grandes sont liées par une infinité d'autres très-petites, semblables à des lentilles,

mais moins grosses. Le sol étant jonché de ces coquilles innombrables, dès que

le vent souffle , il fait entendre de ce côté un cliquetis bruyant. La couleur en

est blanche, quelquefois rose: souvent l'épaisseur est coupée en deux, et montre

à découvert un dessin spiral. Parfois la pierre du Moqattam renferme des vis et

des coquilles d'ammon pétrifiées.

A l'égard des restes antiques existant dans la citadelle, il en est question dans

le chapitre XX des Antiquités-Descriptions.

§. iv.

De la Population du Kaire , de la Santé des Habitans , et de la Mortalité.

Ayant consacré un mémoire spécial à la population de l'Egypte , et traité de

ce qui regarde celle du Kaire en particulier, je dois me borner ici à peu de mots.

J'ai expliqué la cause qui a fait exagérer la population du Kaire ; c'est l'apparence

que présentent certaines rues étroites , où l'affluence est plus grande que dans nos

villes d'Europe les plus peuplées : toutes les autres rues sont loin de présenter le

même aspect. Ce n'est pas seulement le commerce et le soin des affaires qui ras-

semblent une si grande foule sur un certain nombre de points, c'est encore le défaut

de communication entre les quartiers, qui oblige de passer par les rues princi-

pales. Je distinguerai les différentes classes d'habitans suivant la religion, la na-

tion et le sexe auxquels ils appartiennent, et aussi suivant l'âge et la condition

des individus. Quant aux professions, elles seront détaillées dans le paragraphe

suivant sur l'industrie des habitans du Kaire. D'après différentes données, j'ai

évalué cette population à environ 263,000, et, en nombre, rond, à 260,000, pour

l'année 1798; c'est un huitième de moins que l'estimation admise par les Francs

résidant au Kaire antérieurement à l'expédition : il faudrait faire la même réduction

sur le nombre des individus appartenant aux différentes professions. Les 260,000

habitans se composoient ainsi, selon moi :

i.° Sous le rapport de la religion : Grecs schismatiques, 5000; Chrétiens Jaco-

bites, 10,000; Grecs catholiques de Syrie et Maronites, 5000 ; Chrétiens d'Armé-

nie, 2000; Religion Juive, 3000 (1); Chrétiens francs, catholiques et protes-

tans, 4oo : le reste, Mahométans.

2. Sous le rapport de la nation : Égyptiens Coptes, 10,000; Juifs, 3000;

Syriens, 5000; Arméniens, 2000; Grecs, 5000; Francs ou Européens, 1000;

Mamlouks et Odjaklis, 10,400; Turks ou Osmanlis, 10,000; Africains, Nègres,

Barâbrali, Nubiens et Éthiopiens des deux sexes, 12,000; Égyptiens musulmans,

et Arabes , environ 2 1 0,000.

3. Sous le rapport du sexe et de l'âge : 1
1 4,000 mâles, 146,000 femmes ou

filles. Le nombre des adultes des deux sexes est 195,000; celui des enfans, 65,000.

( 1 ) Je crois ce nombre trop foible.
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4-° Sous le rapport des conditions, et sans parler des femmes ni des enfans:

militaires, environ 10,400; ordre civil divisé ainsi: ulémas, cheykhs, hommes
de loi, effendys, &c, nombre inconnu, mais qu'on peut réunir aux propriétaires

et moultezims, en tout 5000; commerçans en gros, 3500; marchands en dé-

tail, 4joo; maîtres de café 1500; artisans établis, 2 1,800 (y compris les âniers

et les chameliers) ;
ouvriers, journaliers et porte-faix, 4300; manouvriers qui ont

peine à vivre de leur travail, 8600; serviteurs mâles, savoir: bâtonniers, sâys, valets,

porteurs d'eau, 26,400; en tout 86,000 individus, autres que les enfans et les

femmes. Quant aux domestiques du sexe féminin, un très-grand nombre d'entre

elles se composent de Négresses et de Nubiennes : peu de gens aisés en ont moins
de deux; souvent le nombre va à quatre ou cinq.

Quant à la distinction de la population en personnes libres et en esclaves, elle

est presque superflue, attendu qu'il n'y a que les noirs des deux sexes et un petit

nombre de Nubiennes qui ne jouissent pas de la liberté ; mais il ne faut pas com-
prendre dans ce nombre les 12,000 individus Nègres, Nubiens et Éthiopiens

mentionnés ci-dessus, attendu que beaucoup d'entre eux ont été émancipés par

leurs maîtres et exercent des professions libres; quelques-uns sont propriétaires

ou négocians, &c. Au reste, l'état d'esclavage est bien différent en Egypte de ce

qu'il étoit chez les anciens, ou de ce qu'il est encore dans les colonies; c'est un
point qui a été éclairci dans d'autres mémoires, et je dois y renvoyer, sur-tout à

celui de M. de Chabrol sur les mœurs des Égyptiens. Il suffit de dire que le

serviteur noir est considéré plutôt comme le fils que comme le domestique de
la maison. La mansuétude des maîtres envers leurs esclaves tient à des causes qu'il

seroit trop long de développer. On sait aussi que beaucoup d'Africains sont

parvenus en Egypte aux plus grandes charges militaires, sous le gouvernement
des Mamlouks, chez lesquels, à la vérité, la bravoure menoit à tout. Je me per-

mettrai une seule réflexion; c'est que si les Éthiopiens sont susceptibles (comme
on ne peut raisonnablement en douter) de se former à notre civilisation, le

moyen pour eux d'y parvenir est de s'établir quelque temps en Egypte, où ils

trouvent des mœurs et des idées non entièrement différentes des leurs; c'est, en

quelque sorte, une transition à l'ordre des idées Européennes, si différent de

l'état des choses propre à l'Afrique intérieure.

Il ne sera pas hors de propos de dire un mot des Barâbrah qui demeurent au

Kaire. Ces hommes viennent de la Nubie inférieure , où ils habitent de misérables

huttes; là ils cultivent une langue étroite de terre que le fleuve laisse entre le granit

et lui, et ils vivent de quelques dattes. On voit peu d'arbres dans ces contrées : ce

sont quelques doums, quelques sourit ou acacias, et des dattiers. Ces hommes ont

dans leurs mouvemens une grande lenteur; leur humeur est paresseuse. Les
Barâbrah, par leur pauvreté, leur fidélité, la simplicité de leurs mœurs et la dou-

ceur de leur caractère, sont d'ailleurs comparables aux Savoyards : de même que

ceux-ci quittent leurs montagnes pour venir à Paris exercer quelque métier où ils

gagnent à peine du pain, les hommes voisins de la cataracte et de la basse Nubie
quittent leurs rochers pour venir au Kaire. Presque tous y sont domestiques. La plus

È.M. TOME II, 2.e partie. Tt'tt a
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grande partie des portiers du Kaire sont desBarâbrali, gens très-fîdèles et très-sûrs,

quoique gagnant 5 à 6 médins par jour seulement ; il est vrai de dire que l'oisi-

veté de cet état convient assez à leur caractère indolent. Un autre trait de ressem-

blance entre eux et les habitans de la Savoie, c'est que, pour peu qu'ils aient amassé

quelques médins, ils s'empressent d'aller regagner leurs cabanes et leurs rochers
(

1 ).

Le nombre des maisons habitées dans le Kaire est évalué à vingt-six mille, ren-

fermant, l'une dans l'autre, un peu plus de neuf individus, selon les uns, et même
dix, selon les autres : ce n'est pas trop, attendu que, dans bien des maisons, les

serviteurs reposent, réunis en grand nombre ensemble, dans une seule et même
chambre. Il existe d'ailleurs entre les massifs des maisons de grandes cours ou

enceintes pleines de cahutes de 4 pieds de haut , où logent une foule de pauvres

gens entassés pêle-mêle avec leurs bestiaux ; ces lieux s'appellent hoch. Le nombre

des maisons est un moyen de confirmation de nos calculs précédens: quoiqu'in-

suffisant, il est préférable cependant à l'évaluation de la population par la super-

ficie du sol ; en effet, il y a trop de différence d'une partie de la ville à l'autre. A
supposer qu'on pût tenir compte exactement des places, des jardins, des étangs,

pourroit-on faire la distinction réclamée par le nombre des étages, par la quantité

considérable des édifices religieux et des quartiers commerçans, où la population se

presse infiniment plus qu'ailleurs! circonstance qui, ainsi que je l'ai déjà observé,

a été la cause de l'exagération des voyageurs, qui, jugeant de la ville entière par

le Soukkâryeh ou quelque autre rue semblable, lui donnent 4 à 500,000 habitans,

et plus encore (2) ; tandis qu'il résulte des tables de décès dressées de 1798 à 1 802

que la population ne montoit pas, au commencement du siècle, à beaucoup plus

de 260 ou 263 mille individus.

On remarque que, sur le nombre total des décès, la mortalité des enfans s'élève

à plus de moitié ( environ -^-
)

, ce qui s'explique par les ravages de la petite-

vérole ; et l'on sait quelle complication fâcheuse rend celle-ci encore plus meur-

trière au Kaire que par-tout ailleurs. La mortalité des femmes est assez exactement

d'un quart ou 7^-; les trois autres seizièmes se composent des adultes mâles (3).

La mortalité générale annuelle est environ d'un trentième.

Si l'on s'en rapportoit à la Relation d'A'bd el-Latyf, la population du Kaire, de

son temps, auroit été bien plus considérable : on le conclut de son récit, puisque,

lors de la famine de l'an 596 et des années suivantes [ 1 199-1200], les noms

de près de 1 1 1,000 individus furent portés sur les registres des décès; que ce

nombre étoit peu de chose, dh-il, en comparaison de celui des hommes morts dans

( 1 ) II est remarquable qu'à mesure qu'on s'avance au- basse Egypte, maîtres d'un territoire très-riche , ont l'hu-

dessus d'Esné, on rencontre des gens d'un caractère plus meur plus revêche et disposée à la révolte,

doux, en même temps que leur teint se noircit davantage; (2) Maillet veut bien accorder qu'il n'y a pas, à beau-

en arrivant à la cataracte, on trouve des hommes presque coup près, trois ou quatre millions d'ames au Kaire; mais

tout-à-fait noirs, et en même temps d'une humeur simple il existe telle maison, selon lui, qui renferme jusqu'à trois

et presque bonasse : cette disposition d'esprit semble con- cents personnes.

traster avec la misère de leur situation et la pauvreté (3) Voyez le Mémoire sur la population de l'Egypte

du pays. En effet, dans ces contrées, la vallée du Nil ancienne et moderne, A. M, t. II, pag. 87, et les Tables

ne consiste le plus souvent que d ns le fleuve et ses bords, nécrologiques dressées au Kaire, par M. Desgenettes,

tandis que les habitans du reste du Sa'yd et ceux de la Décade Egyptienne , t. II, et E. M, t. II, p. j/i.
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leurs maisons et au pied des murailles, et qu'un plus grand nombre encore avoit

été mangé par les personnes affamées
( 1 ). II y a une grande exagération sans doute

dans ce récit; mais il est précieux, en ce qu'il nous apprend qu'on tenoit alors

des registres publics pour y inscrire les morts. C'est un usage qu'on fit revivre au
temps de l'expédition Française : des tables nécrologiques furent dressées et rem-
plies pendant trois années, dans chacune des sections du Kaire, par les soins du
médecin en chef M. Desgenettes ; le résultat en a été publié dans la Décade
Egyptienne. Si le temps l'eût permis, on y auroit ouvert un registre des naissances,

qui eût donné plus de lumières sur le mouvement de la population.

La fécondité des femmes a été exagérée par les voyageurs : néanmoins elle est

aussi grande qu'en aucun pays du monde; rien n'est plus commun que l'accou-

chement de deux enfans jumeaux. Cette fécondité répare la mortalité si considé-

rable des enfans. On remarque aussi en Egypte la longévité des habitans ; mais
ce n'est pas aux femmes que cette observation s'applique le plus généralement :

il n'est pas rare de rencontrer des hommes de cent ans ; on en voit de cent vingt

ans marcher sans appui. L'extrême sobriété des Égyptiens, la régularité de leur

genre de vie, la modération qui caractérise le plus grand nombre, contribuent,

autant que la nature des alimens, de l'air et des eaux, à prolonger l'existence en
ce pays, qu'on peut regarder comme très-sain, malgré les maladies meurtrières

qui l'affligent fréquemment, la peste, la dyssenterie, la petite-vérole. L'abus des

aphrodisiaques abrège sans doute la vie d'un certain nombre d'hommes ; mais c'est

une exception qui n'intéresse pas la santé publique. Toutefois il n'est pas permis
d'en faire abstraction d'une manière absolue : le débit qui s'en fait dans les bou-
tiques du Kaire, annonce une consommation très-forte

; peut-être, au Kaire seul,

quinze à vingt mille individus, parmi les gens aisés, font usage des aphrodisiaques,

des stimulans, de l'opium, &c.

Outre les trois maladies régnantes désignées ci-dessus, il en existe une autre

qui règne aussi constamment, et qui est la plus commune de toutes; le tiers de
la population en est affligé : sur trois ou quatre individus, il est rare de n'en pas

voir un avec des yeux malades ; aucune ville ne renferme plus d'aveugles. A l'égard

des causes de l'ophtalmie et de la cécité, je dois renvoyer aux observations publiées

par les médecins de l'expédition Française (2). Il y a au Kaire beaucoup d'asthmes,

de varices, de hernies. Il en est de même des maladies delà peau, les dartres sur-

tout sont très-communes
; la lèpre proprement dite s'observe rarement. L'éléphan-

tiasis présente un spectacle hideux qui frappe quelquefois les yeux dans les places

publiques; il en est de même des sarcocèles d'hommes et de femmes (3). Les
maux de dents sont très -rares. On rencontre peu de sourds. A peu près tous les

quatre ou cinq ans, la peste éclate au Kaire d'une manière violente. L'histoire de

l'Egypte présente fréquemment des exemples de pestes effroyables qui excèdent la

croyance; mais nous-mêmes, en 1801 , en avons subi une qui les rend vraisem-

(1) Relation d'A'hd el-Latyf, trad. par M. de Sacy, sur l'ophtalmie d'Egypte, et divers mémoires publiés

pag. 412. dans la Décade Égyptienne.

(2) Voyez sur-tout le mémoire du docteur Savaresy (3) Voy. É. M. vol. II, pl.xxxi, Arts et Métiers.
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blables : il mourut au Kaire jusqu'à dix mille individus dans un mois ; la multitude

des morts ne permettoit plus d'observer les rites funéraires. Ces désastres conti-

nueront sans doute de se renouveler périodiquement, jusqu'à ce que le gouver-

nement du pays ait adopté des mesures prophylactiques ; mais le fanatisme est un

obstacle puissant et peut-être insurmontable à l'établissement des lazarets. En gé-

néral , les bienfaits de la civilisation et tous les moyens que suggère la science,

éclairée par l'observation des faits naturels, ne s'introduiront en Egypte qu'avec

des idées d'ordre et de justice et avec i'affoiblissement des préjugés religieux.

Il existe un usage funeste à la santé des habitans du Kaire ; c'est celui d'enterrer

une partie des morts en dedans même de la ville : on y compte au moins trois

cimetières intérieurs , sans parler de ceux qui touchent aux portes. Les eaux sta-

gnantes des places inondées ne sont pas moins nuisibles à la salubrité publique,

dans la saison où le Nil décroît.

J'ai parlé de la grande mortalité des enfans; mais elle est, toutes choses égales

d'ailleurs, beaucoup plus considérable pour ceux des étrangers que pour ceux des

indigènes. Les Mamlouks et les Osmanlis laissent peu ou même ne laissent point

de postérité au Kaire. Le fait a été observé et constaté en Egypte par M. Fourier,

et la cause en est encore à découvrir : le climat y contribue sans doute; mais ce qu'il

faudroit expliquer, c'est comment il agit dans ce cas. Le phénomène est moins

constant quand l'étranger s'unit à une Égyptienne , mais la différence est légère :

au bout de très-peu d'années, les enfans, quelque nombreux qu'ils soient, dispa-

roissent, et les familles s'éteignent tout-à-fait.

§. v.

De l'Industrie et des Professions mécaniques (i).

Au Kaire, tous les artisans exerçant un même métier sont subordonnés à un

cheykh : celui-ci a seul le privilège de conférer le droit de maîtrise à un ouvrier

apprenti ; c'est ainsi que -les professions de cordonnier , tailleur , tisserand , &c.

ont chacune leur cheykh particulier : ce dernier connoît parfaitement tous les

ouvriers de sa corporation.

Lorsque les agens de l'autorité veulent prélever un impôt sur l'une de ces

corporations, c'est toujours au cheykh qu'ils s'adressent. Ce dernier répartit la

somme à payer sur les principaux et les plus riches artisans qui sont placés sous son

autorité. Dans les grandes villes, sur-tout pour les professions qui sont plus géné-

ralement répandues, le cheykh a plusieurs adjoints ; ils sont ordinairement au

nombre de trois ou quatre; et on leur donne le nom de naqyb ^^ , qui si-

gnifie chef; pluriel, noqabâ U&J : ce sont en effet autant de chefs en sous-ordre (2).

( 1 ) Consultez sur l'industrie et le commerce de l'É- quelconque dans les arts manuels , il entre d'abord

gypte en général le Mémoire de M. Girard, E. M. comme apprenti chez un ouvrier établi et accrédité; dès

tom. II, pag, jgr, 626
'

, &c. qu'il est assez expert dans le métier, et qu'il se propose de

(2) Lorsqu'un homme se destine à une' profession l'exercer pour son propre compte et d'ouvrir lui-même un
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Les baladins, les chanteurs publics et les escamoteurs forment aussi une corpo-

ration subordonnée à un supérieur. H en est encore de même des femmes publiques.

Enfin les voleurs sont soumis à la surveillance d'un chef particulier, qui souvent,

quand on s'adresse à lui , fait retrouver les objets volés : c'est le reste d'une ancienne

police du pays. Au reste, les vols sont très- rares au Kaire, bien que les magasins

soient à peine fermés , et malgré la foule qui se presse dans les rues marchandes.

Les métiers les plus communs au Kaire sont ceux de boulanger, meunier,

fabricant d'huile, mélasse et vinaigre, tisserand, fabricant d'étoffes et tissus divers

en laine, coton, crin, lin et chanvre, fabricant d'ouvrages en cuir, tanneur,

feutrier, teinturier, tailleur, potier, forgeron, menuisier et tourneur. Les brodeurs

et les passementiers sont en grand nombre, et pour cela méritent d'être aussi

mentionnés. Toutes ces professions se partagent en plusieurs arts qui en dépendent.

Il y a aussi force préparateurs de fèves et un assez grand nombre de fabricans de

chaux, de plâtre, de brique, de charbon. Bien d'autres arts encore sont mis en

pratique, mais pour un usage plus limité.

Pour ôter un peu de sécheresse à rénumération qui va suivre, nous diviserons

les professions en trois classes : i
.° les arts qui nourrissent l'homme ; 2. ceux qui

servent à le vêtir; 3. ceux qui servent à l'abriter et à meubler ou orner sa de-

meure, y compris ceux qui satisfont à divers besoins domestiques. La même
classification sera suivie pour le commerce du Kaire.

Avant d'entrer dans le détail des arts industriels
, je dois rappeler la dextérité

toute particulière des ouvriers Egyptiens ; ils ont sur-tout le talent qu'on admire dans

les Chinois, celui de copier avec précision les ouvrages des étrangers, de manière

à faire confondre quelquefois la copie et l'original. On sait aussi que les Egyptiens

ont coutume de travailler assis , et en même temps avec prestesse , à des ouvrages

que nos artisans ne pourroient exécuter dans une pareille attitude. Il auroit été très-

intéressant de comparer l'état des arts dans l'ancienne et la moderne Egypte , et de

remonter à l'origine de plusieurs pratiques ingénieuses qui subsistent encore ; mais

ces rapprochemens historiques meneroient trop loin : ¥Explication des planches

d'Arts et Métiers , planches n.
os

1 à xxx, me dispensera, au surplus, d'entrer dans

beaucoup de développemens sous le rapport technique.

atelier, son patron le conduit chez le cheykh de la corpo- comme faisant partie, dès ce moment, de la corporation,

ration , et là il est reçu maître ouvrier : voici à peu près Quelques jours après , le néophyte prépare un dîner où

quel est le cérémonial ordinairement usité dans cette sont invités le cheykh et les principaux artisans de son

circonstance. corps: tout se borne là ; il n'a aucune rétribution à payer

L'apprenti, sous les auspices de son maître, se présente ni au cheykh ni au gouvernement. Si un ouvrier sort

chez le cheykh, le salue, et dit: EI-Fâtihah i^*lilf de chez son patron , soit par suite d'une altercation, soit

c'est-à-dire , récitons le Fâûhah ( c'est l'invocation qui parce qu'il n'est pas content de ses gages, il ne peut plus

est à la tête du Qorân). Le cheykh répond en effet être admis dans aucun atelier, s'il ne fait préalablement

à l'appel en récitant cette prière, en même temps que une visite au cheykh de sa profession, auquel il est oblige

l'apprenti et tous les autres assistans. Cela fait, il de- d'exposer les motifs qui lui ont fait quitter son maître;

mande au néophyte et au maître ouvrier qui l'accompagne alors le cheykh se transporte chez ce dernier, et il par-

le motif de leur visite; celui-ci déclare que l'apprenti vient quelquefois à les réconcilier : dans le cas con-

qu'il lui amène, étant suffisamment instruit dans son état, traire, l'ouvrier entre au service d'un autre maître avec

désire ouvrir un atelier pour y exercer comme maître. l'assentiment et par l'entremise du cheykh ou de l'un de

Aussitôt le cheykh fait approcher le jeune homme, et, lui ses adjoints suppléans ; il ne lui en coûte ordinairement

attachant une ceinture autour des reins, le proclame que la modique somme de 30 à 40 parâts.
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On doit en grande partie à feu Conté la connoissance de l'état des arts au Kaire

à la fin du xvni.
e
siècle, puisque la collection des dessins où ils sont représentés,

est presque tout entière son ouvrage; c'est à lui que les Égyptiens eux-mêmes

auront été redevables des premières leçons d'industrie Européenne : c'est un hom-

mage que je me plais ici à rendre à sa mémoire (
i ).

i.° ARTS ALIMENTAIRES.

BLE, PAIN.

Le nombre des moulins à blé est d'autant plus considérable au Kaire , que ces

moulins sont d'un plus foible produit. Ils ont été décrits dans l'Explication des

planches des arts et métiers , et nous devons y renvoyer le lecteur ; le moyen

employé pour la mouture est simple (2), mais bien imaginé. On emploie à l'usage

des moulins des tronçons de colonne en granit, puisées dans les anciens raonu-

mens, et que les Turks scient impitoyablement pour en faire des meules. C'est

ordinairement un manège que fait aller un cheval ou un bœuf. On fabrique au

Kaire les instrumens nécessaires pour vanner le hlé, l'orge et les fèves, et autres

grains qui sont soumis à la mouture ; ils se font avec des nerfs de cheval , d'âne et

de buffle: les hommes livrés à ce métier de vanneur s'appellent mogharbelyn ; ils

sont logés dans l'endroit appelé Kafr cheykh Kyhân (3) , où habitent aussi les por-

teurs d'eau \_saqqâyn\ classe d'hommes très-nombreuse au Kaire et extrêmement

occupée pour tous les usages alimentaires et économiques.

Le pain fabriqué au Kaire est sans levain ou à peine levé ; on le cuit mal , et il

a peu de saveur. Le four à cuire est à peu près comme les nôtres.

FÈVES.

La préparation des fèves occupe aussi un grand nombre d'individus ; c'est un

aliment très-commun et très-sain, qui est d'une immense consommation pour le

peuple : il seroit curieux de comparer sous ce rapport les usages des anciens et des

modernes Egyptiens. On a coutume de faire fermenter les fèves deux jours dans

l'eau; après qu'elles ont germé, on les assaisonne, et c'est dans cet état qu'on les

met en vente. Plusieurs lieux consacrés à cette fabrication (4) sont connus sous le

nom de faouâleh [à&foul, fève).

BOUCHERS.

Les bouchers [gezzaryn] ne sont pas en très-grand nombre au Kaire pour la

raison que nous venons de dire; le peuple mange fort peu de viande, moins

de viande ou de poisson que de pain, et moins de pain que de fèves. La viande

de chameau ou de buffle, tout au plus, lui est abandonnée par les grands, qui

se réservent le bœuf. Cependant il se nourrit aussi de pieds de mouton qu'on

(1) Voyez la Notice biographique sur Conté. (3) Voyez planche 26 , È. M. vol. 1 ( n.° 272,

(2) Voyez les planches IX et x , Arts et Métiers, par O-13 ).

feu Conté, et les explications par MM. Boudet et JoIIois. (4 ) Voyez planche 26 ( n.° 287, L-
1 3 ).

fait
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fait sécher à la fumée \masmat el-kouâre'\ Les boucheries \madbah ] sont en général

reléguées aux extrémités de la ville,

FOURS À POULETS.

On connoît l'industrie singulière desfours à poulets; c'est là le genre de fabrique

qui alimente à bon marché les tables du Kaire en volailles de cette espèce. A peine

le croira-t-on , les poulets se vendent au boisseau
;
quand un marché est conclu

entre les parties, le vendeur verse les poulets dans des mesures, ou bien sur le

carreau, exactement comme on verseroit de l'eau dans un vase ou par terre ( 1 ).

HUILE.

Le peuple se nourrit aussi de pâte de siryg, formée des graines de semsem
( ou

sésame) qu'on apporte de la basse Egypte, afin d'en extraire l'huile commune. Le
moulin qui sert à piler cette graine, est analogue au moulin à farine; elle est préa-

lablement séchée au four pendant six heures ; ensuite on en fait une pâte épaisse

appelée siryg, qui est foulée dans une cuve, à pieds d'homme. L'huile qui en sort

est épaisse et verte ; elle filtre à travers un vase poreux. Le nombre de ces mou-
lins à huile [sirge/i] est très-considérable.

Il y a aussi des fabriques d'huile de lin [ masarah ] et d'huile d'olive. Jadis cette

dernière espèce d'huile étoit plus commune et de meilleure qualité en Egypte (2).

VINAIGRE.

On fabrique avec les dattes presque tout le vinaigre qui se consomme au Kaire.

C'est pendant l'été que ces manufactures sont en activité. On se sert aussi de vin

de Chypre et deSmyrne, et aussi du raisin du Levant \el-zebyb~\ qu'on fait fermenter

pendant huit jours en été et pendant quarante ou cinquante jours en hiver. Ces

deux sortes de fabriques sont répandues par-tout (3).

SUCRE.

Le sucre est apporté du Sa'yd, brut ou rouge, en gros pains, et on le raffine au

Kaire en trois degrés difîérens. Celui de première qualité ( moukarrar ) est d'une

très-grande blancheur; mais l'opération du raffinage, étant longue et dispendieuse,

renchérit considérablement le prix de cette denrée, qui est à si bon marché dans la

haute Egypte. Le résidu est la mélasse, appelée asal el-esoued, miel noir, qui se

purifie et qui est un grand objet de consommation. On trouvera ailleurs tous les

détails nécessaires sur la production et la fabrication du sucre (4).

PÂTES SUCRÉES.

Les gens riches du Kaire sont friands de sucreries et confitures [morabbeh],

qui -sont préparées assez habilement, et qui se débitent dans le Soukkâryeh, avec

( 1 )
Voyez, Ê. M. t. I, pag. zoj , le Mémoire de' (3) Voyez la planche Xl,fig. 1, Arts et Métiers, et

MM. Rozière et Rouyer, et la.pl. I, il > Arts et Métiers. l'explication par M. Rozière.

(2) Voyez les planches 1 et xil, Ans et Métiers, et (4) Voyez principalement IeMémoire de M. Girard sur

l'explication de la première par M. Devilliers. l'agriculture, l'industrie, &c. È. M, t. II, p. 54.7 et 610.

E. M. TOME II, 2 .e partie. V V V V



yOl DESCRIPTION DE LA VILLE DU KAIRE.

force pâtes sucrées. Les confiseurs occupent un très-grand nombre de boutiques

dans ce riche et beau quartier
(

i ).

EAU -DE -VIE

L'eau-de-vie à l'usage des chrétiens de l'Egypte , du Levant et de l'Europe , est

fabriquée avec les dattes comme le vinaigre. Quant aux musulmans, ils y suppléent

par deux boissons appelées, l'une, bouz, et l'autre, hachych, qui est faite avec le

chanvre et qui porte à la tête.

L'art de la distillation est né en Egypte, et cependant aujourd'hui il est pratiqué

si grossièrement, qu'on diroit qu'il vient d'y naître. Tout en est imparfait, l'a-

lambic, la manière de chauffer et celle de luter (2). On distille les dattes pour faire

de l'eau-de-vie, et les roses du Fayoum pour faire l'eau et l'essence de rose, objets

de grande consommation dans les harems et d'exportation à l'étranger (3).

CAFE.

On pourroit encore ranger parmi les arts alimentaires celui qui a pour objet

de piler le café, attendu la consommation prodigieuse que tout le monde, et le

peuple même, fait de cette substance, dont on prend jusqu'à huit et dix tasses

par jour. La graine est torréfiée sur des plateaux en îtY,maqlâyeh. L'opération du

pilage a lieu à l'aide d'un pilon de fer pesant quarante rot/ et avec des circonstances

qui méritent d'être remarquées : ces hommes sont dits daqâqyn el-boun. Voyez l'ex-

plication des planches des Arts et Métiers (4)- .

2. ARTS QUI SERVENT A VÊTIR.

(filatures, blanchissage, tissage, &c.
)

FILATURES DE COTON, LAINE, SOIE ET LIN.

Avant d'être filés, le coton et la laine sont préparés au Kaire par les arçonneurs,

el-menaggedyn , qui logent en grand nombre dans la rue dite Sekket el-Qotn et Meydân

el-Qotn (5). Ce travail se fait à l'aide d'un arc tendu, qous , dont l'ouvrier frappe la

corde avec un petit maillet, el-medaqq. La substance est parfaitement divisée par les

vibrations fréquentes de la corde; ce moyen est bien connu chez nous (6). Les

cardeurs de coton s'appellent naddâfyn , nettoyeurs. Les femmes filent le lin et le

coton, les hommes seuls filent la laine. On s'habitue bientôt à voir ceux-ci tourner

le fuseau, car c'est un spectacle qu'on a dans les villes comme dans la campagne,

la même chose avoit lieu chez les anciens (7). Le fileur de laine s'appelle ghazzâl;

le fuseau de fer, marden et raddâneh; le fuseau de bois, maghzâl. La dévideuse,

kaouâfeh, se sert d'un appareil simple et bien conçu, mansab , qu'on verra dans les

(1) Voyez planche X , Arts et Métiers , et l'explica- (4) Voyez la planche XXVI, Arts et Métiers, et l'ex-

tion par M. Boudet. plication par M. Coutelie.

(2) Voyez \a.planche XI,fig. 2, Arts et Métiers , et (5) Voyez planche 26 , E. M. vol. /(n.° 128, F- 10).

l'explication. (6) Voyez planche xv,fig. 1 , Arts et Métiers, et l'ex-

(3) Voyez le Mémoire de M. Girard sur l'agriculture, plication par M. Delile.

l'industrie et le commerce de l'Egypte, É. M. tome II, (7) Voyei Herod. Hist. lib. II , cap. 35, et Sophocl.

pag. j-49 etsuiv. et 609. (Edip. Col. v. 352.
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planches des Arts et Métiers (1). La bobine est en roseau et se dit koufyeh ; le

dévidoir, kouârah. II y a au Kaire plusieurs filatures de soie (2).

TISSAGE.

Le métier des ùssexmds , el-qazzâzyyn , est à peu près le même pour les toiles de

lin et celles de coton; rien n'est plus simple que l'appareil (3). Ce métier est très-

étroit, sur-tout pour les étoffes de lin. Les grandes pièces de toile appelées milâyeh

sont moins bien fabriquées au Kaire que dans la haute Egypte et sur-tout à la

Mecque. On fabrique aussi des étoffes en laine brune de couleur naturelle , appe-

lées bicht , ou bien teintes en noir et parsemées d'ornemens formant des sillons

d'un jaune doré ou d'autre couleur : on les appelle abbâyeh ; elles servent de

tunique pour les hommes et pour les enfans. Une étoffe de laine plus légère

est appelée zabout (4). On prépare aussi des manteaux de laine blanche appelés

bamous, mais inférieurs à ceux des Moghrebins.

FEUTRE.

On a décrit ailleurs l'opération du feutrage en laine (5): les quartiers où elle se

fait sont appelés ei-leboudyeh (6). II est inutile d'y revenir; mais nous devons dire

qu'il sort de ces ateliers une très-grande quantité de produits : les uns consistent

en pièces de laine grossière , ou gros feutres blancs
,
qui se placent sous les selles

des chevaux et des baudets, et sont très-utiles pour absorber la sueur; les autres

sont des bonnets de même étoffe. C'est là que sont placés les fabricans de tarbouch

(ou bonnets feutrés qui se mettent sous le turban) el-taouâqgyeh (7). Ces bonnets

sont ordinairement d'une couleur rouge et ont la forme d'une profonde calotte.

On sait que cette industrie existe aussi en France, et constitue une partie de la

richesse de la ville d'Orléans.

Les bonnets de Mamlouk se confectionnent dans le même quartier ; les fabri-

cans s'appellent qâouqgyeh (8).

SOIE.

On fabrique au Kaire plusieurs étoffes de soie : l'une, appelée koreych, est une

étoffe claire : l'autre, dont on fait les turbans, est d'une qualité plus forte; on l'ap-

pelle el-dorâyeh; elle a un demi-pyk de large. On fait aussi de la gaze. Les ouvriers

en koreych habitent deux quartiers (9). On fabrique au Kaire des châles de soie

rouge et de diverses couleurs. La soie vient de Syrie.

Chaque ouvrier d'une filature meut une manivelle qui fait tourner les rouets

et rouler vingt écheveaux à-Ia-fois. Avant de se rouler sur la bobine, le ûl reçoit

( 1 ) Voyez planche xv,fig.j, Arts et Métiers, et l'ex-
( 5 ) Voyez planche XVil , fig. 2, Arts et Métiers, et

plication. l'explication.

(2) Voyez planche 26, É. M. vol. I (a.° 336, F-5; (6) Voyez planche 26, Ê. M. vol I ( n.° s 223, K-8,

n.° 125, K-7, &c). et 33,T-u).

(3) Voyez planche XIII, Arts et Métiers, et l'expli-
( 7 )

Voyezplanche 26, É. M. vol. 1 ( n.° s 283, L-6,
cation par M. Coutelle. et 306, K-6 ).

(4) Voyez planche XIV, fig. _?, Arts et Métiers, et (8) Ibid. (n.° 303 , L-6.)

l'explication.
(
Q

)
Ibid. (n.° 59, Q-io,etn.° 336, F- 5.)

Ê. M. TOME II , 2.» partie. V v v v z
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un mouvement latéral par un va et vient qui le fait passer dans un anneau de fer,

où il s'égalise parfaitement. On fabrique dans ces mêmes endroits des taffetas, ainsi

que des étoffes de soie et coton. II y a trente ou trente-cinq fabriques de cette

espèce. Les filatures de soie s'appellent doulâbfattâl; presque tous les ouvriers sont

musulmans. On y fait aussi des mousselines et des mouchoirs d'étoffes bleues et

blanches, appelées nôl.

BLANCHISSAGE DES FILS ET DES ÉTOFFES.

On blanchit le lin en écheveau en le faisant macérer dans le natroun pendant

six, huit ou dix jours; puis on le fait bouillir dans des chaudières avec une solution

de chaux et de natroun pendant quatre ou cinq heures; après quoi on le lave dans

Je Nil et on l'expose au soleil. Cet établissement s'appelle Gonfâr Qazzâzyyn (
i ).

On blanchit le coton dans un autre endroit, doulâb bayad el-qotn (2).

TEINTURE.

Le Kaire compte un très-grand nombre d'ateliers de teinture. C'est un art qui

étoit très-avancé chez les anciens : les modernes ont encore de bonnes pratiques ;

mais ils sont livrés à une routine aveugle. Les matières tinctoriales dont ils font

usage, sont l'indigo pour le bleu; la gaude pour le jaune ; le beqqem, la cochenille

et le carthame, pour le rouge; le henneh pour l'orangé. La première espèce de

teinture est la plus commune : quoique belle et solide, elle pourroit être bien

supérieure, si l'on perfectionnoit la fabrication de l'indigo , nyleh , qui arrive de la

campagne en pains terreux , de trois pouces de diamètre sur un d'épaisseur. La

gaude, beleghah, s'apporte de la province d'Atfyeh. Le henneh vient du Charqyeh

et de la basse Egypte en général , à l'état d'une poudre fine d'un vert citrin : on

sait qu'elle provient des feuilles du Lawsonia inermis , séchées et pilées, et qu'elle

a la propriété de rougir la peau , les ongles et toute partie d'un animal vivant. On
produit un rouge brun avec le bois appelé beqqem , propre à teindre la soie en

écheveau. La grenade est employée pour la teinture en noir (3).

II y a peu de couleurs que les teinturiers du Kaire ne produisent : ils sont sur-tout

fort habiles pour apprêter les vieux châles de Kachmyr et leur donner un air de

fraîcheur et de nouveauté. On les leur fait teindre en rouge, en jaune, en cou-

leur de chair, &c., même ceux qui portent une couleur plus foncée, et l'on en est

quitte pour deux pataquès : avis à ceux qui se procurent des châles de l'Inde par

la voie de l'Egypte. On teint aussi avec succès les châles de soie , les milâyeh , les

étoffes de coton. Le plus grand atelier de teinture au Kaire est appelé masbaghat

el-soultâny (4) ; là se teignent les draps, les soies et toutes les étoffes en vert, en

bleu, en noir, en rouge, en jaune et de toutes couleurs: on y compte trente à

quarante ouvriers.

II existe quatre ateliers de teinture par impression , doulâb el-basmagyeh. On s'y

(1) Voyez pi. 26, E. M. vol.I, F-io, à l'angle de la (3) Voyez planche xvi,fig. 1 , Arts et Métiers , et

rue dite Sekket el-Meydân. l'explication.

(2) Yoyex planche 26, É. M. vol.I (n.° 2Ô6,E-i2). (4) Voyez planche 26, É. M. vol, I ( n.° 259,6-8).
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sert de planches ou de moules portant des dessins assez jolis, du moins ceux qui

sont travaillés à Constantinople; car ceux qui sont faits au Kaire sont d'une très-

mauvaise exécution, et les dessins sont plus mauvais encore. L'ouvrier a la main

garnie d'un cuir; il trempe la planche dans le bain et frappe avec force l'étoffe qui

est à imprimer, et qui est ordinairement une mousseline venant de la Mecque ( 1 ).

LUSTRAGE.

Plusieurs ateliers pour le lustrage des étoffes existent au Kaire ; ce travail con-

siste dans les opérations suivantes : on lave d'abord les étoffes neuves ou vieilles ;

après les avoir fait sécher au soleil, on les passe à l'empois, et on les fait sécher

de nouveau ; après quoi , deux hommes les frappent avec de gros marteaux

de bois pendant l'espace d'une heure , afin de leur donner beaucoup de poli et

de souplesse; de là, elles passent au laminoir [ma?igakh], ainsi composé: c'est un

double cylindre: l'inférieur est en bois, il a un pied de diamètre; l'autre a 6 pouces,

il est en cuivre et creux : de temps en temps on y introduit un rouleau en fer

rougi; avant que l'étoffe passe entre les cylindres, un homme la frotte légère-

ment avec un peu de bougie et de savon, tandis qu'un autre la tient du côté

opposé ; le cylindre est mis en mouvement par deux ouvriers , à l'aide d'une

manivelle. Au bout de trois jours, l'opération est complète, et alors l'étoffe a acquis

beaucoup de lustre
( 2 ).

BRODERIES.

Les brodeurs, el-qoubourgyeh , occupent un grand nombre de boutiques. On
brode au tambour, en fil de métal, sur soie, sur drap, sur Casimir, sur velours,

sur mousseline , &c. , au crochet et de diverses manières. Les brodeurs les plus

habiles sont ceux qui travaillent en or et en argent sur le maroquin et sur toute

sorte de peaux. On trouvera, dans l'Explication des Arts et Métiers, quelques

détails sur cet art, dans lequel les Egyptiens sont fort adroits (3 ).

PASSEMENTIERS.

Les passementiers ne manquent point non plus d'adresse : ceux qui font des

cordons de soie ronds ou plats, sont dits el-aqâdyn (4); d'autres tressent en coton,

el-habbâkyn. Les métiers sont remarquables par leur simplicité dans les pièces prin-

cipales et les accessoires (5) : par exemple, c'est à l'aide d'un os, ordinairement un

tibia de chameau, qu'on aplatit les cordons de soie. Les fabricans de glands en

soie, or et argent, s'appellent el-armagyeh (6) ; les ouvriers en fils d'or et d'argent,

el-qasabgyeh : ce sont des Coptes; ils garnissent de métal la soie jaune ou blanche,

après qu'ils ont eu coupé ce métal en très-petites lames (7).

(1 )
Voyez planche 26, É. M. vol. I ( n.° 182, F-7, (4) Voyez/?/. 26, É. M. vol. I; n.°27 7> L-6; n.° 327,

en face du n.° 259, G-8 ; n.° 405, H-7; n.° 189, K-6, N-7, et autres endroits de la vill. e et de la vil. c section,

et n.° i33,F-io ). ^ (5) Voyez -planche XIV, fg. 2....$, Arts et Métiers,

(2) Voyez planche 26, É. M. vol. 7(n.° 399, L-8). et l'explication.

(3 ) Voyez planche XVII, fîg. 2, Arts et Métiers, et (6) Voyez la note 4 ci-dessus.

l'explication. (7) Voyez planche 26, É. M. vol.I{i\.° 276, L-6).
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TANNERIES.

Les tanneries, el-madâbegh, forment une industrie assez considérable : c'est dans

l'ouest de la ville ( i
)
que sont les grandes tanneries; deux à trois cents ouvriers

tanneurs, madâbghyeh , y travaillent à-la-fois, dans une vaste cour; on y tanne les

peaux de vache, de buffle, de mouton, de chèvre, &c. On commence par en

enlever le poil au moyen de l'eau de chaux ; ensuite on les prépare avec du sel et

des graines de qarad [Mimosa nilotica\ L'opération dure vingt à trente jours, sui-

vant la saison.

On commence aussi dans ces ateliers la préparation du maroquin, appelé

sakhtyân, c'est-à-dire qu'on y passe la peau de chèvre, après l'avoir tannée, à la

teinture en rouge et en autres couleurs. On se sert du rommân ou grenade pour

teindre en jaune, Aubeqqem, bois coloré, ainsi que du doud ou de la cochenille,

pour teindre en rouge, et du gaz ou vitriol pour teindre en noir. On ne trempe

point la peau dans le bain ; mais l'ouvrier verse la teinture sur les peaux , et les

frotte aussitôt avec vivacité : la teinture est appliquée deux fois, après quoi l'on

fait sécher les peaux au soleil.

On achève dans un grand okel , non loin du Soukkâryeh
( 2) , le maroquin du

Kaire commencé au madâbegh. D'abord on augmente la souplesse du maroquin

en pressant la peau dans tous les sens pour la rendre flexible : à cet effet, on se sert

d'une, traverse en bois, et on racle la peau avec un instrument de fer plat et arqué,

un peu aigu, ayant un gros manche; il faut un jour pour étendre la peau parfai-

tement (3). L'usage le plus commun qu'on fait du maroquin, est pour les ba-

bouches et les bottines.

Beaucoup d'ouvrages en cuir et en peau sont fabriqués au Kaire avec succès

,

savoir : les chaussures, telles que babouches du pays appelées balgha , pantoufles,

bottines, &c., travaillées par les cordonniers, saramâtyn (4) ; les selles de chevaux

à la mamlouk; celles des baudets, confectionnées dans le quartier el-Barâdeyeh (5) ;

les sangles, longes et entraves, travaillées dans le Choukâlyeh (6), &c. : ces ouvrages

sont brodés quelquefois avec beaucoup d'adresse. Les bardes de chameau , châgher,

se font tout auprès dans le Morâhlyeh (7). Les outres et autres ouvrages semblables

appelés qerab, les outres de chameau qui s'appellent rayyeh , les bidons ou petites

outres, zamzamyeh, tous ces articles sont fabriqués dans le Qerâbyeh (8). Les pots en

cuir fondu, qest, servant à mettre l'huile, le beurre et le miel, et qui sont d'un

grand usage dans le pays, se vendent dans le Monâkhlyeh, près du Soukkâryeh.

TAILLEURS.

Dans les mémoires sur les mœurs et les usages des habitans , on s'est étendu sur

les différentes parties du costume Égyptien: quoique simple de forme, il occupe

(1) y oyez planche 26 , É. M. vol. I (n.° 114, O-14, (4) Voy./?/. 26, É.M. vol, I (n.° 221, 1-5), et ailleurs,

et ri. 123, G-4, 5). (5) Jbid. (n.° 192, N-5.)

(2) Voyez planche 26, É. M. vol. I ( n." 339, N-7 ). (6) Ibid. (n.° 3, T-6.)

(3) V'oyez planche XXVI jfig- 4, Arts et Métiers, et
( 7) Ibid. (n.° 5, T-6.)

l'explication par M.- Boudet. ( 8 ) Ibid. ( n.° 240 , N-7. )
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un très-grand nombre d'ouvriers tailleurs, kheyâtyn , attendu qu'il se compose de

beaucoup de pièces diverses. Je remarquerai seulement que les tuniques à l'usage

des femmes et des hommes ne me semblent pas avoir changé de forme depuis la

plus haute antiquité; le nom de ce vêtement est tôb qamys , et sa longueur, égale à

l'ouverture des deux bras étendus , est double de la largeur. La tunique est ouverte

en totalité , elle descend un peu au-dessous de la hauteur du genou. J'ai reconnu

cette même forme tant sur les tuniques trouvées dans les hypogées que parmi les

peintures des tombeaux des rois: aujourd'hui l'on possède beaucoup de tuniques de

momies qui confirment cette observation
( 1 ).

FOURREURS.

Les fourrures sont le luxe particulier aux cheykhs et aux grands personnages :

ce sont des Grecs qui font au Kaire le métier de fourreurs, farrâyn ; ils sont établis

dans plusieurs quartiers (2). Leur industrie ne présente rien de particulier.

3. ARTS QUI SERVENT A LOGER ET A MEUBLER,

ET DIVERS ARTS ÉCONOMIQUES.

Les principaux arts qui servent à construire les habitations au Kaire, sont, 1
.° pour

le travail des pierres et minéraux, ceux du tailleur de pierres, du briquetier, du

chaufournier, du plâtrier, du maçon, du couvreur ; 2. pour le travail des métaux,

ceux, du forgeron, du taillandier, du serrurier; 3. pour le travail du bois et des

substances végétales, ceux du scieur de long, du charpentier, du menuisier, du

serrurier en bois, &c.

Les principaux arts consacrés à l'ameublement ou l'embellissement des habitations

consistent dans les suivans , divisés comme tout-à-1'heure : 1
.° ceux du potier, du

verrier, &c. ; 2. ceux du ferblantier, du chaudronnier, de l'étameur, de l'orfèvre,

de l'armurier, &c. ; 3. ceux du tourneur, du nattier, du vannier, des faiseurs de

sparterie, balais, couffes et paniers, &c.

Les principaux arts destinés à satisfaire les divers besoins économiques sont ceux

du fabricant de meules à moudre, du salpêtrier, du fabricant de sel ammoniac , du

lapidaire, &c; ceux du maréchal, des faiseurs de clinquant, de fil de fer et de

laiton, &c. ; ceux du cordier, des fabricans de sacs, de pipes, &c; dupileurde tabac,

du cartonnier, du fabricant d'encre, du faiseur de mottes, du fabricant de char-

bon, &c. ; ceux des ouvriers en ambre, en corail et en nacre, des ouvriers en crin

et étoffes de crin, des fabricans de bougies et de luminaires, &c. &c.

Bien des professions subalternes sont ici passées sous silence, comme étrangères

à l'industrie proprement dite, telles que celles du barbier, du batelier, du chamelier,

de l'ânier, de ceux qui préparent les illuminations , &c. Y]Explication du plan du

Kaire ci-dessus suppléera aux omissions. Il seroit trop long d'insister sur tous ces

arts ; ils sont d'ailleurs trop peu avancés en Egypte pour qu'il soit utile d'entrer

( 1 ) Voyez Ant. Descr. chap. XVIII.

(2) Voyez planche 26 , É. M. vol. 1 (n.° 34, P-5 , et n.° 4o,R-io).
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dans de grands détails. Si même j'en fais ici une description ou plutôt une mention

rapide, c'est afin de constater l'état de l'industrie dans la capitale de l'Egypte au

moment de l'expédition, afin qu'on puisse apprécier un jour à venir les progrès

qu'elle aura faits depuis cette époque mémorable.

Logement.

MAÇONS, TAILLEURS DE PIERRES, &C.

Le maçon du Kaire se sert de deux espèces de matériaux : la pierre de taille et

la brique. Les carrières de Torrâh et celles du Moqattam lui fournissent abondam-

ment la première ; mais plus souvent il puise dans les anciennes constructions, et

débite en fragmens d'un ou de deux décimètres des pierres d'assise d'un mètre ou

plus de hauteur. Les outils du maçon et du tailleur de pierres sont presque gros-

siers; mais les ouvriers suppléent à leur imperfection par l'adresse et la dextérité.

Pour éteindre la chaux, ils jettent de l'eau par-dessus, comme à l'ordinaire, en

petite quantité, et la remuent vivement, pour la rendre pulvérulente. La chaux se

calcine, du côté de Bâb el-Nasr, dans des fours assez bien disposés, gayyârah. Le

fourneau est bâti en briques, en forme de cône renversé; l'évasement supérieur est

large d'environ 5
pieds ; on le chaufïe simplement avec des roseaux. Il y a aussi des

fours à chaux du coté de Bâb el-Cha'ryeh. On tire la pierre de Gebel el-Gyouchy
;

c'est un calcaire ordinaire , non coquillier : chaque fournée produit cent cinquante

qantâràe chaux, et exige cinq cents bottes de bouz, qui se paient dix parâts l'une;

le feu est entretenu pendant deux jours et une nuit
(

1 ).

Il y a des fours à plâtre [gabhâseh] établis dans quatre quartiers du Kaire; le

gypse est apporté de Helouân par Torrâh, et de Bayâd près de Beny-Soueyf (2).

C'est la première espèce qui produit le plus beau plâtre, le plus fin et le plus

blanc
( 3 ). On fait de l'un et de l'autre au Kaire un très-grand usage pour enduits

sur les murailles; ils suppléent à nos tentures : on les rehausse quelquefois par des

peintures assez grossières qui représentent des fleurs et des ornemens; d'autres fors

,

par des sentences du Qorân, écrites en lettres colossales de diverses couleurs, qui

ne manquent pas d'une sorte d'élégance. Le maçon Égyptien excelle dans l'art

d'appliquer et d'étendre ces enduits (4); et quand le plâtre n'est pas assez blanc,

il étend par-dessus une couche de chaux. Il sait aussi fabriquer une sorte de stuc.

C'est encore le plâtre qui sert pour les toitures. L'art du Couvreur se borne à

latter les plafonds et à les recouvrir de cette matière (5). Ces couvertures légères

résistent d'une manière étonnante aux vicissitudes atmosphériques; ce qui s'explique

moins par la constance du climat (car il ne faut pas confondre l'uniformité des

(1) Voyez planche 26, Ê. M. vol. I ( D-10; n.° 379, (3) L'art de moudre le plâtre est plus avancé qu'en

DE-5). Voyez aussi planche il, Arts et Métiers , fig. 4., France même; il est représenté et décrit dans lapl. XXVI,

5 , 6, et l'explication. Arts et Métiers, fig. 2, et l'explication.

(2) Voyein.o 330, D- 14; n.° 293 , E-8 ; n.° i8,M-q, (4) Voyez planche XVIIJ, Arts et Métiers, fig. 1, et

et n.° 172, U-10. Voy. aussi planche II, Arts et Métiers, l'explication par M. Le Père, architecte.

Jg. 7 et 8, et l'explication. ( 5) Voyez ibitLfig. 2, et l'explication.

saisons
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saisons avec les variations diurnes de l'atmosphère, qui sont, comme on l'a vu

plus haut, très-considérables) que par une sorte d'élasticité propre à ces couver-

tures : ce n'est pas sans surprise que l'on voit des dômes de la plus grande dimen-

sion exécutés de cette manière et durant depuis nombre d'années , sans être ni

altérés ni fendillés dans aucune de leurs parties.

Les briques en usage sont de deux espèces : celles qu'on appelle crues, et qui

sont simplement cuites au soleil ; les autres que l'on cuit dans les fours à briques.

Ces fours n'ont dans leur forme rien de particulier. La matière est le limon du Nil,

plus ou moins mélangé d'argile, quelquefois sablonneuse: on y ajoute des brins

de paille pour leur donner de la ténacité; ce procédé est suivi de temps immé-
morial. Le briquetier opère dans son moule avec une extrême vitesse.

FORGERONS, &C.

Les outils du forgeron
( 1

) , du taillandier (2) , du serrurier, sont très-imparfaits.

Les forges sont entretenues par un double soufflet, qui ne laisse pas de fournir un
courant très-rapide pour entretenir la flamme. On seroit étonné de voir les noyaux

de datte y servir de combustible, si l'on ne savoit quelle immense consommation
les habitans font de ce fruit. Beaucoup de forgerons sont réunis dans le quartier

dit el-Nahhâsyn ou des chaudronniers
( 3,) : on y fait des clous avec assez d'adresse.

CHARPENTIERS, MENUISIERS, &C.

Les scieurs de long et les charpentiers [nachâryn] (4) occupent plusieurs okels.

Les charpentiers travaillent principalement en bois de sount et de nabq [ Mimosa
Nilotica et Rhamnus napeca\ : le bois de lebbek ^Mimosa /ebbefc] vaut mieux encore;

mais il est devenu trop rare et trop cher par l'incurie des maîtres du pays. Le bois

de sycomore, à l'exception de la racine, est trop tendre, et cependant on l'em-

ploie souvent, faute de mieux. Il en est de même du dattier, dont le tronc

fournît des supports, et dont on fait même d'assez mauvaises planches: les meil-

leures sont les planches d'acacia. Je dois faire remarquer que ce dernier bois

servoit aux anciens habitans pour le même usage.

Le menuisier Égyptien travaille avec une dextérité et une prestesse singulières,

et cependant il se tient ordinairement assis à terre. Ses outils , ainsi que ceux des

ouvriers dont on vient de parler, ont été décrits ailleurs (5); il suffit de citer

le qaddoum, qui lui sert à toute sorte d'usages, savoir : entailler, fendre, frapper,

arracher, &c. Un grand nombre de menuisiers et de layetiers sont établis dans une
grande rue très-large et couverte, appelée Taht el-Rob'

( 6). Ils fabriquent des caisses

d'une grande capacité et très-solides , en bois de cèdre et autres bois odorans. Le
serrurier en bois, dobaby , fabrique des serrures en bois, dobbeh , qui sont les plus

( 1 )
Voyez planche XXI,fig z, Arts et Métiers, l'ex- (4) Voyez planche XIX, fig. i, Arts et Métiers , et

plication par M. Coutelle , et planche xxx. Voyez l'explication,

aussi planchez6{ n.° 355, M-6, et n. s 387, M-8 ). (5) Voyez planche XIX, fig. 2, Arts et Métiers, et

(2) Voyez planche XXVI , fig. 3 , Arts et Métiers, et l'explication; voyez aussi planche XXX.
l'explication; voyez aussi planche XXX. (6) Voyez planche 2.6 , É. M. vol. I ( n.° 350,

(3) y<>y.pl. xxi,figi, Arts et Met., et l'explication. M-7 ).

É. M. TOME II, 2< partie.



7IO DESCRIPTION DE LA VILLE DU KAIRE.

répandues dans le Kaire et dans tout le pays; elles sont trop connues pour qu'on

en fasse la description : un artiste Français a cherché à les introduire dans notre

industrie. Ces ouvriers
(

1 ) occupent des quartiers distincts , tels|que Khorounfech

et Taht el-Rob'.

Ameublement.

POTIERS.

On sait qu'en Egypte l'art de la poterie, ainsi que la chimie elle-même, remonte

à la plus haute antiquité : il avoit fait dès-lors de grands progrès ; mais depuis bien

des siècles il n'a fait que dégénérer. Aujourd'hui , le potier du Kaire se borne

presque à fabriquer des jarres [zyr et zela'h) , des vases plats, des lampes en terre

cuite, des vases communs pour l'usage domestique, &c. (2); j'en ferai l'énumération

plus loin. La matière sur laquelle il travaille est une argile, el-tyn , qui se tire d'une

plaine voisine contiguë à la vallée de l'Égarement, auprès des villages d'el-Baçâtyn

et de Deyr el-Tyn , dont le second tire son nom de cette circonstance locale. Il

faut que l'inondation ait séjourné deux fois sur le sol, afin que la terre soit bonne

à exploiter pour les poteries. Nous avons parlé ailleurs du tour à potier : il rappelle

pour la forme celui des anciens , tel qu'ils nous en ont conservé l'image dans leurs

hypogées. Tout le luxe des ouvrages en terre cuite semble s'être réfugié dans les

fourneaux de pipe, fabriqués et sculptés avec un égal soin: ils sont d'une terre

fine qui ressemble à la pâte des vases Etrusques. Cependant nous n'oublierons pas

les bardaques ou vases réfrigérans, dont il se fabrique une immense quantité, à

l'usage de toutes les conditions. On sait que tout le secret de cette fabrication con-

siste à mettre dans la pâte un quart, plus ou moins, de sel commun : la première

eau qu'on verse le dissout et laisse une multitude de pores par où transsude le

liquide ; en s'évaporant il fait baisser la température de l'eau qui reste dans le vase.

Les formes que les Egyptiens donnent aux bardaques , sont commodes , variées et

élégantes en général. On ne tire pas en Europe le même parti des vases réfrigérans

qu'en Egypte : le motif en est facile à apercevoir. On fabrique aussi au Kaire quel-

ques faïences, des tasses appelées fi?igân belady [ou du pays], par opposition à celles

qu'on apporte d'Europe; des carreaux de faïence, appelés qechâny, &c. La liste des

produits de la poterie du Kaire figurera plus loin à l'article du commerce.

VERRERIE.

La verrerie du Kaire, marnai el-qezâz , est plus imparfaite que la poterie : oh

compte quatre établissemens de ce genre dans el-Hasaneyn , el-Faouâleh , et auprès

du quartier Franc ; il y en a d'autres à Gyzeh : on y fait des ballons , cornues et matras

pour la fabrication du sel ammoniac et la distillation, des bouteilles communes,

des godets pour lampes ordinaires et d'autres pour les illuminations , des verres de

( 1) Voyez planche XV , Arts et Métiers, fig. j , et (2) Voyez planches II et XXII , Arts et Métiers, et

l'explication par M. Delile. Voyez aussi planche XXX. l'explication par M. Boudet.



My préface is brief. My object Eeform. The "Kight of
Search " is inhérent—is instinctive. When truth has been ex-
pelled from the page of science by the usurpation of error, the
exercise of this right is demanded, and should be put in réquisi-

tion.

From its fugitive state by expulsion, to reclaim and reinstate
it within its legitirnate. domain, is the province and duty of ail.

Where science instructs, and medicine restores us to health,
their excellence and utility none will deny. But, if one misleads
and the other destroys us, both deserve exécration. How shall
we distinguish them? This remark is applicable to ail, the
" learned professions," and to ail mechanical arts.

Another truism—every innovation is not an improvement.
And yet, no improvement was ever made without subjecting its

author to the charge of homicide, committed upon some idolized
opinions and long cherished dogmas.

Hence, the rancorous vitupération and persécution with which
an innovator or dissenter is deluged, for his temerity in question-
ing the yalidity of effete dogmas and postulâtes—and for an in-

vasion of what perfectionists and exclusives deem vested rights,

interests and prérogatives.

The truth of this is exemplified in the case of Galileo, for his
presumptuous innovation upon the astronomical doctrines and
fabulous notions of his bewildered cotemporaries. They could
not, and would not, brook the idea of their own error and delu-
sion. Their " standard works, "' upon astronomy were faultless—
âge had sanctioned their validity—to controvert them was rank
heresy—deserving of bonds, prison, and even death, to stay the
plague !

In that of Harvey, for rejecting the fallacy and ignorance of
the blood's circulation, and substituting his own theory of its
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.oiirse l'or a long tim. he «s the assailed viotim of professional

S, anïthe hfretical target for the shafts of obloqny^d ».

ZT2 Bnt he and his theory hâve survived andhave advanced

Cînterests of médical science and the happmess of ***•*

Jenner'eeaseisanother. His discovery that kme pock™s

a JlTTd efficient substitote for that pestilence that" wasteth

ttToonday,"-small pox-and his persévérance, amtd tempest

"al n he of abnse, to establish its beheficent_ are de-

"rving and bave rcceived the plandits of a gratefn wld

More vaccinationWas known, Lady Mary Montagne learned

whUe n Tnrkey, that inocnlation wonld render comparattvely

SftTln poi, hy this process, rather than ^he »rd=
one f "taking it the natnral way." She after her retnm

home and aflermnch tronble and opposition, obtamed perron

tobigoted Powers,to
test its efficacy on her own chtld A

»ZitL of Lsorial doctors W? appomted to wateh Ae pro

„ A v^nrt results Her child was inoculated—the hazaraous

Z trfhcCp ment tried. According to her biographer, and

itrtn statement, no martyr ever-^-j~
g

Z£Z rli^X-^cfergychafd her with pre-

^ïÏSence of medicine «s^W«f«
the snccessful practice of it. Has it aceomphshed ,t or doesrt

SKïïSffiïïffiÏi Bnch, ! regret tosayj

myCtaony-^my averment. The conseqnence of snch d,s



3

dence by the pobhe, m the efficacy of the « Healing Art " *

of bettesimportance and ntility to hnmanity-lone which

proach And th.s only on acoonnt of tbe fallacy and errote not

asol toot
r

b

°f T°™T ^ «a™*» AndXtblreason, too, we bave been doomed to witness the birtb .rrowtband pestfferoua existence of modem qoaekery
' ^

'

nndcratôod'cfm"
^'"S" f *"""* TO OTe has te" *«*

cw!T ,

egreponsly misrepresented in its orHn,

ctrv !" *""*" 'haD Catoh
-

Ite Patbology was nefc

«nse Cent 2ÏÏ??*"^ P^-pbfor«n
Sn.?iTre

"1, ^°- heSiS hOTe guided «« b™ in de-

méat tf'^ ' **" **/"•* 3eems to ***» <^™ed tbe

Every effort to cnre it having failed, while its svstem of<£?«*'«- based uponfalScpremi5MheopMonba"becorne gênerai tbat it was positively Lnrabl . ThC"^ badbeen sanetroned by physicians in Enrope and Amer ca For™ny years I shared in tins opinion, and" dnringîbe P r d £elmed to takc médical cogniaance of any Catarrh patleatelndtth impressmn tbat my effort, to cnre wonld prove aoortive

clrrb ^%~rd l trUSt &rta^ly,for tbe vietim ofCatarrb-rejectmg tbe patbology and fallacy of médical boofa

tien 7£
agr laMe tne "******^»S£ÏÏ£:bon haa enabled me to ascertain what the disease is, whereltsongm wbat lte trne cbaractcr, ravages, and the only ure modooî treatment for its cure.

.

My pathology of it has been made public, and its accuracrdemonstrated by a SJStem of treatment £hich brings CataXnder the control of remédies, and renders certain Jcure

ed ine^^T*™ iS ^P^orroborated and snstain-ed m every looalitjr where my treatment has been tested, by per-



SOTS «b*t hâve been reclaimed from the disease, and whose names

hâve been tendered me for référence.
„fwll:-i,

llthough there is but <me Catarrh yet, like fever, of whwh

tbertisbûfeue, it assumes a variety of types, shades and forms.

TZ h of thèse, authors, wbo bave pretended to define be *,

el, bave given a favorite name ofdes.gnaf.cn :
sud* as Hay

"Rose" "Dry," and "Periodic" Catarrh, te. Hay Oatarrn

dérive; its came from tbe fact, tbat it appears about the tome of

"hay ng," so called, continning for one or two months and tben

disaTearing.
" Periodic» may arise at aoy Urne, but rs gener-XS cluration. "Dry Catarrh" is shnply a solecsm, as

would be tbe term " dry déluge."

The "Eose Catarrh" obtains ,ts cognomen from tbe mrcum

stance tbat the odor of the rose exerts a spemfic agencym settmg

!*
"il! tbese varieties arc but changes or modifications cfCatarrir

remédies to peculiar symptoms as they are developed.

WHA.T IS CATAKRH?

Itisnotwbat médical bocks and physicians bave described

• Mw Tbcir heory of it is a fallacy-delusion-a hypotbesis

n v I»s cri'mTs no't in any cf the tocalities, organs or fissues

\ a t„Ttli gênerai featurcs do not answer to thefiesenp-

asenbed toi
. *|«^ ^ and effect_„r rather, on-

T g
fi loca tfect" bave been mest strangely transpose*

;re^^:-i^Hrthe^,toc,th
p
a/1t wasin-

0Ur

Tbc follcwing are seme cf tbc^ Tf^tri^-

:SrpÏrrtt:rnn:—d
y
breathingtbrougbone



or both nostrils. Soou this obstruction giyes place to a profuse
discharge of flmd from the nose, feuces or throat. On blowm.
the nostrils forcibly, a little crust, hardened mucus is throwu
out, often tmged with blood. The sensation of a fluid dropping
from the head down into the throat, is sometimes felt. Various
noises or rmgmg sounds in the ears are noticed. When the dis-
ease hasprogressed to maturity and severity, many of the sensés
beeome impaired, and that of smell is sometimes totally lost.

;

That of hearing suffers much, and the organs of vision par-ticipée m the ravages. An accumulation of viscid mucus in the

ZTff77T\ eSpeCiallj iU the ni^> and the P^ent, if
aged, feels like chokmg or suffocating. To the breath is impart-ed an oftensive, and in some instances an insufferable odor, bytne sécrétions. ' J

BronchUis and Muralgia-the latter often termed « nervousheadac]a a th %ring of Catarrh_anidea ^ ™
W a ^ Mt7 Sh°m Sh0uld l™8 ^ce havéicnown and recogmzed !

And now, if you hâve the above symptoms, or a majority oftnem, you hâve Catarrk
J y

CAUSE, OE CAUSES OF CATAEEH.
Long-continued colds, exposure to the vicissitudes of the at-

mosphère, and its floating média, will produce it. Eruptive fe-
vers, such as measles, scarlatina, erysipelas, &c, will set it up, for
it frequently follows thèse as an ultimate or sequel.

CAJf CATAEEH BE CURED?
To the victims of it, this .question is of peculiar interest

,

1ms interest is enhanced by the existingfact, that, in every at-tempt to cure it, the effort has proved abortive-confidence mis-
placed, and hope blighted! Physicians failed in their eiforts
because they never knew what the disease really was, where

oX for *^r^ <<SnUff3'" aûd °tW *~, hadonly for their objectr-money-under « false pretenees,"



As my method of treatment is based upon an accurate theory, or

true knowledge of Catakrh, and, as its efficacy as a positive and

radical Cube is now placed beyond donbt or contingency in

every locality wbere it bas been introduced and tested, I fearlessly

and professionally assert tbat

ITCANBECURED!!

My remédies are not complicated, but simple in their use.

m ostentations display of instruments or inbaling apparatus is

necessary. No ebange of diet or vocation is required

Tbe principal and primary agent in tbe cure is a fluid, of pleas-

ant odor to be drawn up from tbe band into tbe nostrils once or

twice a day. Its action is upon tbe glands and membranes of tbe

bead and tbroat, causing tbem to dislodge or tbrow off ail morbid

and vitiated sécrétions from tbe bead, nose, and fauces. Tbe

lengtb of time for euring tbe disease will dépend upon a variety

of circumstances. Of tbese, âge, constitutional dérangement, tbe

period of time tbe disease bas existed, its seventy, and ravages

it bas produced, are some upon wbicb tbe time will dépend.

Otber diseases, or disease, existing at tbe time, wi 1 retard and

sometimes prevent its cure. Dyspepsia and scrofula are among

nlse and sbould be removed. Unfortunately dyspepsia, al-

tugb a prévalent disease, is as little understood, and as erro-

neously treated, by eitber médical men or quacks « - Catarrb.1

For dyspepsia, wbicb often accompanies catarrb, I bave prepared

a remedy, wbicb, in its use alone, bas proved positive and efficient

in most cases, for removing it

Tbe local treatment of catarrb is tbe use of a fluid and tbe

true tbeory justifying it, originated witb me. Tbis flmd termed

B— bas bin'widely used, and its efficacy tested under

every variety of circumstances-and, altbougb a powerfu agent,

may be used witb perfect safety to tbe most debcate constitution

To tbose baving eitber type or form of catarrb or, wbo bave

otber disease blended witb it, and désire^.^^
Personal interview, I will say, Ml indulgence will at ail lames be

eztended. Irefraii from repubbsbing tbe resultsofmyresearcbe

Tlt^^ous of Catarrb-at -tort that portxon of tbem ^



1

bracing ite Theory and Therapeittics, for the reason thatl hâveno désire to aid plagiarists or empifjcs in purloining and ap-
propriatmg what does not belong to them.

CONCLUSION.

In closing, it is deemed necessary to remark that it is due to

Zo2 ? °aUSe WMch^ 6ngaged^ time a»d Mention
for some years, to notice some of the effects resulting from the

ZZIT %
this new enterprise

>
and from ** **»£through some of my writings.

^

^f W
T^^f* that this Dew theo^ of Catarrh and mytreatment of it wonld be acceptable at first to the médical FacnltyBemg an innovation, they of course would deem it a présumatuous invasion of their cherished «standard Works," and ThErIPEUTicsof "established practice»so called. By them tUst

novation would be considered an infraction o/medieal ÏÏnï
by-laws, and other régulations of State and local médical societieswhich hâve been organized to promote the science and practiee Gfmedicme. And, as every thing new on this subject, however lue
it may be, is deemed heretical, because it may hap^en toconta-
vene traditional dogmas and opinions, it is f course repudiated
as unworthy f considération. The sanctuary of assumed pertetion,orthe laboratory of "standard works," and « establishtri
practiee," must not be invaded and desecrated by the criticismsof heresy, or captions disputations.

Such is the stringent précaution, such the vigilance, withwhich the fadelof our présent médical hierarchyof exe usTveness is guarded, and by which, the fallacy and dehosion of thelthéories are prevented from exposure and démolition
Smce an accurate and reliable theory of Oatarrh has been developed by my writings, and the cure of it demonstrated beyond«ml by my treatment, an additional impulse has been impartedto quackery and its mercenary instincts.

^partea

Suddenly every pretender to the healing art, every charlatanand every doit that can read, has become Lplyàmbued iTlknowledge of the disease, while intuitive skill has enaïïJh^



to cure it by some miraculous spécifie. With some~-not a few

of thèse—whose motto is "better steal than starve," plagiaeism

is laudable and justifiable, and they bave not been parsimomous

in appropriating my ideas and views of Catarrb to tbeir benefit,

by garbled extracts from my writings. In tbese pilfermgs, they

hâve been cautions against using my exact language, but the

sentiments whicb it advances tbey bave liberally extracted and

publisbed as tbeir own.

One fact is made palpable by tbe publisbed rbapsoebespf tbese

empyrics, and tbeir strategy to obtain passport to pubhc confi-

dence This fact is, tbat tbey bave no knowledge of Catarrb-of

its origin, location, character, or résulta !
Prompted only by

mercenary impulse, tbey rely upon tbe contmgency o fraudu-

lent pretences, to obtain tbeir uiterior object-coveted pdf.

Hence we bave "snuffs,'' « dry-ups," « sugar pills,' and syrmges

oharged with nitrate of silver, &c, &c, recommended and tried

under tbe auspices of a hap-hazard deity, and with tbe hope tha

some of tbem may aid tbe delusion and secure tbe spoils !
1ms

is tbe vocation of quackeky, under whatever guise it may pre-

^Vecundity is a noticeable trait of empyricism. Tbe progeny

seems to be inimitable. Tbe tbroes of cupidity and imposition

are prolific of daily inerease, and tbe clamerons brood&«£
ary gains, obtrude tbeir wail of longings.mto every Public joui.

S, and déluge community with «handbiil» évidence ox ta
stéréotypée! ignorance and presumption !

General Office for Consultation and Treatmentof DiBease, at

863 Broadway, N. Y., adjoining Union Square.

JSrovemhermMS59.
E. GOODALE, M. D.



MONUMENS, POPULATION, INDUSTRIE, &C. y \ \

couleur plats pour l'usage des bains, des mortiers en verre et des molettes à polir.

Les vases de verre pour les alambics s'appellent qezâz el-anbyq, (y^Si\ S^
, origine

très-probable du mot alambic (ce mot a le même sens en arabe que cucurbita en

latin
) (

i )

.

CHAUDRONNIERS.

Les chaudronniers, nahhâsyn, occupent la rue de ce nom et les environs du

Mouristân; ils travaillent le cuivre avec quelque adresse et rétament parfaitement.

On appelle semkary les étameurs en fer : ces hommes travaillent aussi le fer-blanc

pour toute sorte d'usages; on le trouve dans le quartier appelé Taht el-Rob' . Ils

travaillent encore le laiton en fil et en plaque, le fil de fer, &c.

ORFÈVRES, ARMURIERS, &C.

Le travail de l'or et de l'argent est abandonné aux Juifs et aux Coptes : ils en font

des bijoux, des colliers de femme, des garnitures de sabre et de poignard, des

ceinturons. Les orfèvres s'appellent el-seyâgh, et donnent leur nom à un quartier (2).

Les plus habiles sont réunis dans un lieu appelé Khân Abon T.âqyeh; leurs outils se

réduisent à peu près à quelques poinçons : ces hommes gagnent 4° parâts par

jour. Un assez grand nombre d'ouvriers, el-gpuhargyeh , fabriquent des colliers, des

anneaux et des chaînes d'argent, que les femmes des fellah se mettent au cou et

aux jambes. L'appareil du fondeur d'argent est grossier; le fourneau est un âtre

mal entouré, au fond duquel le creuset est placé en plein air. Le soufflet n'est autre

chose qu'une outre avec un tuyau en terre cuite
,
qu'un homme assis à terre ouvre

et resserre tour-à-tour avec ses mains. Le bois et le charbon s'emploient indis-

tinctement pour combustibles. Quant à la fabrication de la monnoie d'or et d'ar-

gent , elle a été décrite avec trop de soin et de développement par M. Samuel

Bernard dans le cours de cet ouvrage pour qu'il ne suffise pas de renvoyer le

lecteur à son mémoire.

Les armuriers occupent le quartier de Souq el-Selâh; leur industrie ne présente

rien qui mérite d'être mentionné.

NATTIERS.

Les meubles les plus communs au Kaire sont peut-être les nattes, el-hosr, qui

sont indispensables dans des appartenons dallés ou carrelés ; il en est de même
chez le peuple , où le sol est en terre : aussi fabrique-t-on au Kaire une quantité

considérable de nattes de toute sorte de prix ; on y consomme en outre des

nattes du Fayoum, de Syrie et de l'Asie mineure (3 ). Les belles nattes se fabriquent

avec des joncs appelés samar [Juncus spinosus], qui se tirent de Terrâneh et se re-

cueillent aux lacs de Natroun et aussi à trois grandes journées du Fleuve sans eau.

( 1 ) Voyez planche II, Arts et Métiers, fig. 13-19, (2 ) Voyez planche 26
'

, É. M. vol. I { n.° 46, 1-6;

et l'explication par M. Boudet, ainsi que la pi. xxm

;

n.° 5, M-8; entre les n.os 57 et 51, H-7,et n.° 4 1 j 1-6).

voyez aussi planche 2.6, E. M. vol. I ( n.° 282, L - 13 ; (3 ) Voyez pi. 26, E. M. vol. I (n.° 406, R~4) ; voyez

n.° 109, H - 10, et n.° 2, L- 9, &c. ). aussi planche XX, Arts et Métiers , fig. 1 , et l'explication.

É. M. TOME II, a.e partie. Xxxx 2



n\1 DESCRIPTION DE LA VILLE DU KAIRE.

Ce sont les Geouâby qui transportent cette plante : il en vient aussi de Helouân

près de Torrâh, mais d'une qualité inférieure.

Avant d'employer les joncs , il faut les faire sécher au soleil environ pendant

un ou deux mois, puis les faire digérer dans le safranon pendant vingt jours;

après quoi ils sont lisses, ronds et flexibles. On teint les joncs en noir, en jaune,

en rouge et autres couleurs, et on les emploie encore mous pour fabriquer les

nattes. Le métier à nattes consiste en un long et large filet formé de ficelles

tendues à quatre grandes pièces de bois et formant la chaîne, entre les fils de

laquelle l'ouvrier passe les joncs alternativement par-dessus et par-dessous, en

même temps qu'une pelote de fil qui aide à soutenir la trame. Plusieurs ouvriers

travaillent à-la-fois et ils agissent très-régulièrement et en mesure, afin que chaque

rang soit fait au même instant, après quoi tous ensemble serrent l'ouvrage avec

une longue pièce de bois transversale. Les dessins sont composés de losanges

noires, jaunes, &c. , et ordinairement très-agréables à l'œil : cette espèce de nattes

se nomme hosr samar. Il s'en fabrique de beaucoup plus communes en feuilles de

dattier, de roseau, &c. On fait d'autres ouvrages de sparterie , des paniers en

branches de henneh, des couffes en feuilles de dattier, des balais, inoqachât , qu'on

forme de la base des pétioles du même arbre ( en battant et divisant les fibres
)

,

des cafas, caisses et lits fabriqués avec des geryd ou branches de palmier
( i

)
, &c.

Les faiseurs de tuyaux de pipe sont naturellement fort occupés au Kaire ; ces

ouvriers s'appellent choubonqgy (de choubouq). Ces tuyaux sont en roseau ou en

bois de noisetier, de cerisier, de lilas ou de jasmin. Ils occupent le Nahhâsyn, non

loin du Mouristân, et encore plusieurs autres quartiers; ih travaillent à l'aide

d'un archet qui sert à percer les tuyaux sous un diamètre convenable ( 2 )

.

Le charbon se fabrique au Kaire. Les charbonniers, ei-fahâînyn , se tiennent non

loin de Faouâleh; ils se servent du bois de sount ou acacia et de bois d'atl ou

tamarix : on en fait aussi avec du nabq et du lebbek; mais ces dernières espèces

sont plus chères,

, Outre les sacs qui viennent du Fayoum, et dont il se fait une forte consom-

mation, les ouvriers du Kaire en fabriquent une grande quantité en toile et en

crin. On confectionne beaucoup de tamis en crin, en gaze et en soie, dans le

quartier appelé Monâkhlyeh. La nacre de perle, sadaf, est employée assez habile-

ment pour là construction des meubles, boutons, chapelets, &c. ; cette matière

vient en Egypte par Soueys. On la travaille principalement dans l'okel nommé
el-A'gatyeh (3).

Le corail et l'ambre sont travaillés dans le Margouch ; on en fait des colliers,

des chapelets, des bouts de pipe et différens ouvrages. On fabrique aussi des col-

liers et des bracelets en ambre faux, qui se débitent dans Souq el-Khorouzâtyeh.

( 1 ) Voyez planche XX , Arts et Métiers, et l'explication par M. Delile.

( 2 ) Voyez planche XXVII ,fig. i , Arts et Métiers, et l'explication.

(3) Voyez planche z6 , É. M. vol, I (n.° 254, G-8).
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Divers Arts économiques»

EMOULEURS.

L'émouleur du Kaire se sert des meules de grès qu'on va chercher à l'entrée

de la vallée de l'Égarement. Au milieu de l'ouverture de la vallée (qui est large

de plus d'une lieue et demie), et au-delà d'el-Baçâtyn, sont des monticules de

sable et de grès , d'environ vingt pieds ; c'est là qu'on exploite le grès. Les eaux

du torrent minent ces rochers : les uns sont d'une couleur rougeâtre, d'un grain

mou, et ce grès ne peut être d'aucun usage; celui qui s'exploite aujourd'hui est

blanc, d'un grain fin et assez dur, parsemé de points ferrugineux et d'impressions

de coquilles, cependant généralement homogène. Ce qu'il y a. d'extrêmement

remarquable, c'est que les lits du grès sont absolument verticaux. Les gens qui

l'exploitent ont la paresse de tailler leurs meules dans ce grès horizontalement,

de manière qu'il s'y rencontre souvent deux ou trois veines ou bandes différentes

de couleurs et de ténacité; quand la meule tourne, elle s'use inégalement à cause

de ces veines, et il faut continuellement l'arrondir: en outre, le mouvement de la

meule la fait souvent séparer et casser à l'endroit des changemens de veine par

l'effet de la force centrifuge; ce qui est très-dangereux pour les ouvriers. Ce n'est

pas que les travailleurs qui exploitent ce grès, n'aient remarqué que les lits sont

verticaux; mais ils ignorent absolument le mal qui peut résulter de leur méthode.

Voici comment ils tirent une meule de la carrière : ils choisissent un point élevé

,

le débarrassent du sable et creusent un cercle d'environ huit pouces de profon-

deur et plus large que la meule qu'ils veulent avoir. Après avoir déchaussé le pied,

ils introduisent un grand nombre de coins de fer, vingt à trente, entre le bloc

et la pièce de la meule; ces coins sont maintenus par des plaques de fer nom-
breuses. Quand les coins sont tous placés, un homme frappe un coup sur chacun

d'eux, et dès qu'il a fait le tour, il arrive presque toujours que le dernier coup

enlève la meule , ce dont on s'aperçoit à un petit bruit qu'elle fait en se détachant

du bloc. J'ai eu bien de la peine à faire entendre aux ouvriers qu'ils dévoient

exploiter le grès en hauteur pour avoir une meule ou deux dans chaque lit, et

qu'ils auroient ainsi des meules plus solides et beaucoup meilleures ( i).

SALPETRIERS.

Les salpêtriers exploitent une butte située au nord de Birket el-Saqqâyn, Tell

el-Sebâkh, où les habitans apportent les cendres et la poussière de leurs maisons.

Ils lessivent dans des caisses de bois ces cendres [el-se6âk/i~\, et ils font cristalliser

la dissolution. Je ne parlerai point ici de la fabrication du sel ammoniac; elle a été

décrite ailleurs par feu M. Descostils (2).

( 1 ) Voyez planche xxv,fig. I , Arts et Métiers, et l'explication.

(2) Voyez planche XXIV, Arts et Métiers, et l'explication par M. Descostils; voyez aussi le Mémoire du même
auteur, E. M. tom. I , pag. 4rj,
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TOURNEURS.

Les tourneurs en bois , el-kharrâtyn , sont très-nombreux au Kaire , attendu qu'il

n'est pas une seule fenêtre qui ne soit formée de pièces de bois tournées plus ou

moins artistement. Un grand nombre sont logés près de Cha'râouy: ces ouvriers

peuvent passer pour les plus adroits de la ville, et leur industrie pour une des

plus avancées ( i ).

Arts divers.

L'art du cordier ayant été décrit (2), je crois inutile d'y revenir; il en est de

même du pileur de tabac (3).

Les fabricans de chapelets en bois étranger [seba/i] occupent l'okalt el-Seba-

hyieh; on les fait en bois de Bezrebat (de l'Hegâz), en bois desandal, &c.

Au Kaire, la température est si élevée, qu'on ne peut travailler le suif que

pendant la nuit; la chandelle est beaucoup plus commune que la bougie, malgré

le bon marché de la cire ; la bougie est fabriquée par des Chrétiens Coptes. Au
reste, on consomme infiniment moins de l'une et de l'autre qu'on ne brûle d'huile.

Le clinquant d'or occupe un certain nombre d'ouvriers [el-baragânyeh) ; ils en

préparent des feuilles et des filets d'or pour tesfel/dfi et pour la parure des femmes :

celles-ci les portent sur la tête.

Les cartonniers et fabricans de couvertures en carton occupent le Sanâtyeh.

Les fabricans d'encre, el-habbâryn , occupent les environs d'el-Hasaneyn.

Si cet article n'étoit pas uniquement consacré aux arts industriels, j'aurois dit

quelques mots du peintre, du sculpteur, de l'architecte, et du graveur sur pierres

fines ou sur métaux; mais, outre que ce seroit sortir de mon sujet, le lecteur est

suffisamment prévenu qu'il chercheroit en vain chez les artistes indigènes quelque

étincelle de goût ou de véritable talent. L'architecte n'est qu'un maçon qui tra-

vaille sans plan et au hasard, sans tracer de projet, et sans autre précaution préa-

lable que des mesures prises grossièrement. Le peintre ne peut s'occuper que de

l'ornement, puisque l'imitation de la nature animée lui est interdite par sa religion.

Il en est de même du sculpteur en pierres, en bois et en marbre, naqqar. Le gra-

veur en pierres fines, naqqâch , est le seul dont les procédés méritent quelque

attention : c'est de temps immémorial que cet art est pratiqué et cultivé avec

succès sur les bords du Nil; les Hébreux l'empruntèrent à leurs maîtres, et nous

trouvons encore, parmi les débris de l'antique civilisation Egyptienne, des ouvrages

de cette nature qui ont servi de modèle aux Grecs eux-mêmes, non sans doute

sous le rapport du style, mais sous celui du travail et de la perfection de l'exécu-

tion. Aujourd'hui le lapidaire Égyptien ne grave guère que sur l'agate, la corna-

line ou le lapis lazuli, et il ne grave que des Heurs, des ornemens ou des inscriptions;

mais ii le fait avec adresse et avec pureté.

(1) Voyez planche x v , fig. 4, et l'explication par M. Delile.

(2) Voyez planche XVJ , fig- 2, Arts et Métiers , et l'explication.

(3 ) V oyez planche xxvn
, fig. 2, et l'explication par M. Delile.
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§. VI.

Du Commerce.

Les produits de l'industrie dont on vient de faire i'énumération, ne font qu'une

petite partie des articles dont se compose le commerce du Kaire. Comme l'Egypte

est de tous les pays de l'Orient celui qui est le plus à la portée de l'Europe , son

commerce est aussi un des plus étendus de cette contrée ; il est même , à raison

de sa position entre deux continens , le seul qui les approvisionne en même temps

en marchandises d'Europe ; encore
, pour ce qui regarde l'Afrique , n'est-il que

l'ombre de ce qu'il pourroit être dans d'autres circonstances et avec un autre

gouvernement. Le commerce intérieur et le commerce extérieur comprennent

également les produits indigènes et les produits exotiques. Le Kaire distribue ses

produits en Egypte avec ceux de l'Asie et de l'Afrique , et il exporte en Europe

l'excédant de sa consommation ; de même il expédie les marchandises d'Europe aux

marchés d'Afrique et d'Asie. On peut donc classer les denrées qui sont l'objet du

commerce du Kaire en deux espèces : articles d'Orient en masse , et articles d'Eu-

rope. On a publié, pour l'époque antérieure à l'expédition , des tableaux du com-

merce de l'Egypte, où il est divisé d'une autre manière ; ici il seroit inutile d'entrer

dans des détails aussi étendus : je me bornerai à énumérer les okels , c'est-à-dire

,

les magasins et dépôts de marchandises , les souq ou marchés , les jours où ils se

tiennent, et les khân ou bazars
(
foires perpétuelles ); je mentionnerai les soukkân

et les menzal, espèces d'auberges pour les commerçans, et je donnerai une liste

abrégée des articles de commerce du Kaire , divisés , comme les produits de Fin

dustrie, en trois branches, i.° substances alimentaires et médicales, 2. objets qui

servent à vêtir, 3. objets servant à divers usages économiques, et j'indiquerai quel-

quefois le prix des marchandises. Beaucoup de produits du pays ont été omis à

dessein dans cette liste : c'est pour éviter un double emploi avec le paragraphe

précédent, qui sert nécessairement de complément à celui-ci.

1.° SUBSTANCES ALIMENTAIRES.

MARCHANDISES DE LEGYPTE ET DE LORIENT.

On compte dans le Kaire plusieurs grands marchés de blé, ainsi que de nom-
breux okels où ce grain est mis en vente; le principal marché est près de

Qarâmeydân. Le blé dit du pays, qamh belady , ou blé rouge, qamh el-ahmar, se

vend 12 à 1
3

parâts ou médins le rob', équivalent à 7 litres f ; le blé blanc se

vend 14. Les sacs contiennent ordinairement un ardeb, ou bien unardeb et demi:

l'ardeb est de 24 rob', et au Kaire il vaut 184 litres. L'orge se vend 6 parâts le

rob', et les fèves, 7.
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Les bouchers ( i )
vendent j à 6 gedyd le rotl de mouton

(
cette mesure est

de i4 onces 4 gros 27 grains, poids de marc); le buffle et le bœuf, 5 parâts: le

cent de poules se vend 1300 médins , et à la campagne, 1200; le cent de

pigeons, 600 médins, et à la campagne, 500. Ce dernier commerce a lieu dans

fokel dit el-Ferâkh , ou des Poules (2). Le jour de goumah, il y a un marché,

Souq el-Meskeh, pour la vente des moutons, chèvres, poules, oies et pigeons (3) :

plusieurs marchés sont approvisionnés de poissons du Nil et des deux mers (4).

L'huile de sésame se fabrique dans la basse Egypte en plus grande quantité

que dans la haute ; elle vient de Mansourah, d'Abousyr, &c. : le prix est d'en-

viron 9 parâts. L'huile d'olive se vend 25 parâts le rotl; c'est du Gharb ou de

l'Europe qu'on l'apporte : le vinaigre, fait avec le vin de Chypre et de Smyrne,

10 et 12 parâts. Le vinaigre de dattes se vend 7 médins la mesure équivalente

à une pinte.

Le sucre, les confitures et toute sorte de sucreries, morabbeh, se vendent dans

le Soukkâryeh (5) , fort belle rue, composée de riches boutiques, très-petites, mais

ornées et d'un aspect agréable. Le plus beau sucre raffiné, qui approche de celui

de Hambourg, se vend 60 parâts le rotl; il y en a de deux autres qualités, de 4°

et de 25 parâts : mais, dans le Sa'yd, on en trouve d'assez bon pour 6 médins seu-

lement. Le meilleur miel blanc de la basse Egypte et du Sa'yd se vend 1 ^
parâts

le rotl; le miel commun, 8, 9 et 10 parâts (6): le miel noir ou mélasse, asal

el-esoued, se vend dans les fabriques de raffinage de sucre (7).

Le café d'Arabie est l'objet d'un très-grand commerce. Dans une seule des sec-

tions de la ville, j'ai compté vingt-deux okels consacrés à la vente du café; il est

apporté de Geddah à Qoçeyr, et de là chargé sur des chameaux jusqu'au Nil. Une

farde de trois qantâr coûte, rendue au Kaire, environ 80 piastres. Le même pays

envoie de l'encens, du benjoin, de la gomme, de la myrrhe, &c. Le poivre, le girofle,

l'aloès, l'anis, le tamarin, le séné, l'opium, la casse, le musc, le safran, la canelle,

le kermès , le cachou et les épiceries remplissent quantité de boutiques et d'okels

particulièrement destinés au commerce des drogueries. Ce commerce occupe une

multitude de marchands appelés attâryn ( 8 ). On vend en outre dans les boutiques

une substance appelée ne'na , graine très-odorante, employée comme remède,

et provenant d'une espèce de menthe.

Les fruits exposés en abondance dans les marchés sont les dattes du Charqyeh,

du Fayoum, de la haute et de la basse Egypte (9); les dattes de Syouah, celles

de THegâz et de la Mecque; les dattes en pâte appelées a'goueh; le raisin, les

amandes, les citrons et limons, les oranges, les bananes; enfin les pistaches, les

noisettes et autres fruits secs, el-noqâlyeh (10).

( 1 ) Voyez pi. 26 , É. M. vol. / ( n.° 241 , M-7 ). ( 8 ) Voyez le Mémoire de M. Rouyer sur les drogues

(2) Ih'id. (n.° 281, F-8.) d'Egypte, È. M. tom. I', pag. 2.17. Le principal quartier

(3) Ibid. (n.° 127, Q, R-n, et n.° 128, Q-u.) des a'ttâryn est dans la VII. e section,^/. 26 (n.° 302, L-6).

(4) Ibid. (n.° 120, T-7, et ailleurs.) (9) Voyez planche 26, E. M. vol I (n.° 220, I-5,

( 5 ) Ibid. (n.° 257, M-6, et nv° 249, 1-6.) et ailleurs ).

(6) Ibid. (n.° 9, L-9, et n.° 32, K-6.) (10) Ibid. ( n.° 66, Q-10, dans el-Habbânyeh, et

(7) Ibid. (n.°38, 1-6, et d'autres endroits de la V. e n.° 287^-9, ^ans Derb Bâb el-Cha'ryeh, ainsi que dans

et de la vili. c section.) la IV. e section.)

Les
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Les légumes qui sont mis en vente, ne sont pas très-variés : ce sont les fèves, les

haricots, les lentilles, le bâmyeh, fognon, le pourpier, et le kharroub, légume un

peu sucré venant de Chypre.

Le fourrage le plus commun sur le marché est le barsym [ Jrifoliiim Alexandrînum\

MARCHANDISES D'EUROPE.

Les principaux articles alimentaires venant d'Europe sont l'huile d'olive et le

vin, qui est à l'usage des Chrétiens du Levant et des Francs établis en Egypte.

2. OBJETS DE VETEMENT.

MARCHANDISES DE LEGYPTE ET DE LORIENT.

Le coton se vend principalement dans le quartier de Meydân el-Qotn ( i
) : il

vient de la basse Egypte, et se vend, brut, de 4* à 55 qerch le qantâr
( le qerch

est de 30 parâts) ; le plus beau, ^2 à 55 ; le coton de Syrie, 90 qerch ou 30 pataquès

de 90 pârâts. Il ne vient point de coton du Sa'yd : au contraire, on en achète ici

pour la haute Egypte ; ce qui s'y récolte s'emploie à Esné, et ne s'exporte pas. Les

sacs, portant ordinairement de quatre à cinq cents rotl, se vendent 200 à 250 qerch.

Le coton bien cardé et parfaitement nettoyé coûte 20 à 22 parâts le rotl.

La toile de coton est fabriquée dans toute l'Egypte; elle occupe au Kaire beau-

coup d'artisans et de marchands : le pyk se vend 10 parâts. Les toiles de Syout et

de Girgeh sont estimées. Les milâyeh sont des pièces de toile de coton bleu

rayée, objet d'une grande consommation, tant ceux du Kaire, de la haute et basse

Egypte, que ceux qui se fabriquent à la Mecque et qui se vendent dans el-Ghoury

et à Bâb el-Charm : on vend les milâyeh principalement dans le quartier el-

MargoucL

Le lin se vend brut, tel qu'on l'apporte du Sa'yd,
3 pataquès la charge de cha-

meau; battu et peigné, il coûte 8 pataquès le qantâr. Les jours pour la vente du

lin sont les jours dits el-tâny et el-khamys : elle a lieu le matin , dans le marché

connu sous le nom de Sonq el-A'sr
( ou marché de trois heures après midi : il y en

a deux de ce nom). Ce marché présente une très-grande afïïuence (2). Le bazar

du Margouch est consacré à la vente du lin filé et des étoffes de fil.

Les marchandises en laine
(
autres que les draps d'Europe

) consistent en étoffes

assez communes dont il a été question dans le précédent paragraphe. Les étoffes

noires de cette espèce, qui servent de robe à la plupart des habitans, se vendent

300 parâts, et s'appellent abbâyeh; il en faut dix pyk pour habiller un homme.

Cette étoffe a trois quarts de large, et le pyk revient à 30 parâts. Les robes en étoffe

de laine brune [bicht] coûtent
3
pataquès. C'est toujours le pyk belady, ou coudée

du pays, dont on parle quand on ne spécifie pas la coudée de Constantinople [pyk

Stambouly\, sa longueur, mesurée avec soin par M. Costaz , est om,jyy<. Les

(1 ) Voyez planche 2.6 , É. M.vol.I(n.° 128, F- io). (2) lbid. (n.° 169, N-9, et n.° 345, F- 5.)

E. M. TOME II, *.« partie. Yyyy
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étoffes en laine des Moghrebins se vendent dans le Fahâmeh et dans le quartier

des Moghrebins, dont ii a déjà été parlé; ces étoffes sont apportées par les cara-

vanes de Moghrebins qui passent par le Kaire pour se rendre à la Mecque. Leurs

bornons sont principalement estimés : c'est un manteau très-ample de laine blanche

et très-fine, quelquefois couvert d'un capuchon et orné de glands, de cordons

et d'agrafes ; c'est leur seul vêtement. Il y a d'autres manteaux qui sont de simples

pièces en laine dont on s'enveloppe le corps. Les bornons les plus beaux se

vendent 10 piastres. Cet habit est excellent pour traverser le désert; c'est sur-

tout pour l'hiver un habillement très-commode, parce qu'il enveloppe complè-

tement, et parce qu'il est léger, quoique très-chaud (voyez ci-après VAppendice,

S. f er
)•

Les châles de Kachmyr remplissent un grand nombre de boutiques dans les

quartiers de Margouch, d'el-Ghoury, &c. Le prix varie depuis 20 piastres d'Espagne

jusqu'à 1 00 et plus ; mais ii est nécessaire que l'acheteur s'assure qu'ils n'ont pas

été reteints et mis à neuf. Les étoffes en feutre varient de prix selon les usages

auxquels elles sont destinées. Les tarbouch, ou bonnets en laine, se vendent

dans le Margouch; les feutres blancs, dont on fait de gros bonnets, dans le

Leboudyeh; les bornons, dans le quartier des Moghrebins, près de Touloun.

Les étoffes en soie et coton que l'on fabrique au Kaire pour mouchoirs, de

couleurs bleue et blanche , se nomment nôl ; le mouchoir revient à 90 parâts. L'étoffe

de soie appelée dorâyeh, dont les fellah se font des turbans, se vend 120 parâts

le pyk, ou le double de l'ancien prix avant l'expédition ; elle a un demi-pyk de large.

Le koreych est une étoffe de soie plus claire. Les châles du Fayoum et autres se

vendent principalement dans le Khân el-Khalyly, près de l'Hamzâoueh, et dans

el-Ghoury (il en est de même des étoffes de soie, satins, taffetas), ainsi que dans

el-Emchâtyeh.

Les cordons de soie tressés et les rubans se vendent 8 à 1 o parâts le darhem

de la meilleure qualité, dans le marché appelé Souq el-A'qâdyn el-belody
( 1 ). Le

fil d'or monté sur la soie, travaillé par les Coptes, se vend 50 parâts le darhem

et demi ou mitqâl ; le fil d'argent, /{o parâts.

Parmi les matières tinctoriales indigènes, l'indigo est le plus universellement

employé : la plus belle qualité se vend 1 5 real belody le qantâr ; l'indigo ordi-

naire, 10. Le meilleur henneh se vend 20 parâts le rob', et ordinairement de 10

à 15 parâts; on l'apporte du Charqyeh dans des sacs qui contiennent \/{rob'.

C'est dans Khân el-Henneh que se fait la vente de cette marchandise (2). Le

safranon ou carthame , le curcuma, la noix de galle et les substances tinctoriales

exotiques se vendent dans divers okels qu'il seroit trop long de désigner. Cette

observation s'applique à d'autres marchandises.

Les peaux de chèvre maroquinées, teintes en jaune, noir, rouge de beqqe?n

(bois colorant), se vendent 40, 60 ou 80 médins l'une; les peaux teintes en

rouge de dond [cochenille ] , 4> 5 et 6 pataquès; les peaux de buffle et de vache,

300 à 380 parâts, préparées au Kaire; celles qui sont travaillées à Syout, 7 à 8

(1) Voyez planche zt, É, M. vo/, / ( n.° 173, K-6 ). (2) Ibid. ( n.° 218, 1-5.)
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pataquès. Les peaux de maroquin du Kaire se vendent tous les matins au marché

dit Sonq el-A'sr;\es peaux de maroquin de Barbarie coûtent 8 à 10 piastres de

90 parâts.

Les pots en cuir fondu \qest\ qui servent à mettre l'huile, le beurre et le miel,

se vendent au Monâkhlyeh (1), près le Soukkâryeh, ainsi que les sacs en cuir;

les autres, à Souq el-Qjrab (2), jour de goumah, jusqu'à midi.

Les babouches de Constantinople, beaucoup plus estimées que celles du pays,

se vendent au Khan el-Khalyly.

La quantité de peaux de bœuf et de buffle que l'Egypte exporte , est considé-

rable; autrefois die étoit de plus de soixante mille peaux, sans parler des moutons,

dont il se fait une immense consommation pendant les fêtes du Beyrâm. En énu-

mérant les classes qui formoient le peuple d'Egypte, Hérodote fait une classe par-

ticulière des seuls bouviers ; c'étoit sur-tout dans la basse Egypte qu'ils faisoient

paître leurs innombrables troupeaux : aujourd'hui cette distinction n'est pas encore

tout-à-fait abolie.

Le marché des colliers et des chaînes d'argent est à Souq el-Gouhargyeh (3).

MARCHANDISES D EUROPE.

C'est dans le Khan el-Khalyly et le Khan el-Hamzâoueh que se vendent les étoffes

et draps d'Europe. Ce sont principalement des draps de nos fabriques du midi

( les draps plus légers), et les saies de Venise, étoffe très-épaisse et servant pour

les pantalons des Mamlouks : l'ampleur de celles-ci et leur épaisseur amortissent le

coup des armes tranchantes; mais leur poids est tel, que le cavalier démonté a

beaucoup de peine à se mouvoir.

3." OBJETS ÉCONOMIQUES.

MARCHANDISES DIVERSES.

La chaux fabriquée au Kaire se vend 35 à 40 parâts chaque qantâr, produit,

comme on l'a dit, avec trois bottes de bouz -^ , qui se paient 10 parâts l'une. Le

prix du plâtre est plus considérable.

Le bois indigène pour la charpente et la menuiserie, non débité, se vend

1 50 parâts le hamleh, ou charge de chameau, pesant cent soixante rot/; ce

bois est presque toujours du nabq. Le bois débité se vend 200 à 220 parâts. On
sait que l'Egypte est privée de bois, et qu'elle est obligée de tirer de l'étranger la

plus grande partie de ce produit. Plusieurs okels sont consacrés à la vente des

bois de construction (4). Le bois à brûler vient de la Syrie et de la Caramanie

en grande partie ; il se vend au poids.

C'est dans Bâb el-Cha'ryeh que se débitent les poteries et faïences communes

du pays. Les fourneaux de pipe et les produits en terre cuite, les poteries d'Europe

(1) Voyez planche z6 , É. M. vol I ( n.° 258, (3) Voyez planche 26, Ê. M. vol, I ( n.° 246,1-6).

M -6). (4) Ib'id. ( n.° 134, E-10, et les marchés, n.° 50 et

(2) lbid. ( n.° 220, Q-13. ) n.° 228, V. c sectiori. )

Ê. M. TOME II , 2 .e partie. Y y y y 2
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et les porcelaines, se vendent dans le Mousky. Il seroit inutile de parler du prix

de ces marchandises. Quant aux bardaques ou vases réfrigérans , faits avec l'argile

de Deyr el-Tyn, suivant un procédé connu, leur usage est si commun et si néces-

saire, qu'on en fabrique une quantité immense, et qu'on peut en avoir deux pour

un parât. C'est le luxe du pauvre. On peut consulter, dans l'ouvrage, la collection

des vases de cette espèce, et de toutes les poteries Égyptiennes en général, recueil-

lies par M. Redouté
(

i ).

Cette collection curieuse mériteroit une description particulière , à cause de

l'intérêt qu'elle présente sous le rapport des formes , et sur-tout à cause des rapports

qui existent entre les formes antiques et celles des vases modernes. Mais l'aspect

des figures suffira pour cet objet : nous rapporterons seulement ici les noms re-

cueillis avec soin, en français et en arabe, tant au Kaire qu'en d'autres villes

d'Egypte, ainsi que les usages auxquels ces vases sont destinés.

Voici l'explication des figures qui les représentent dans les planches , classées par

espèce. i.° Barâdyeh [ \iy\3 ], Ê. m. pi. EE,fig. 2, f , &, 7, 23. Ces vases servent

principalement à conserver l'eau-de-vie , le vinaigre et autres liquides ; les Arabes

se servent de la figure n.° 2, comme de baril à poudre.—2. zelah, zyr [j-ij > **i)\'

pi. EE, fig. 4, to > 12 > ?7' Jarres ou grands vases à conserver l'eau; au-dessous des

zyr, qui sont d'une forme ovoïde, se place un petit vase appelé bourmeh [ ^V].

On donne le nom particulier de denn [ ïp ] à la jarre qui sert à la fabrication de

l'indigo,^-. 17. Zyr tabâchyr [^^L-b jJj
], fig. 11 , est une jarre très-volumineuse,

sur le corps de laquelle on place des qoulleh à plusieurs étages.— 3. Qâdous ou

qâdouzX ^0(3 \>pl- ^^>fig- 3> J)>
20 - Ces vases servent pour les roues à cha

pelet.— 4-° Goutâryeh
[ ^y*^- ]>/>/• EE,j^-. 18. On se sert de ces vases dans la

haute Egypte pour faire nicher les pigeons.— 5. Ghattah [\)£, ],/?/. EE, fig. 22.

Alambic pour distiller l'eau- de-vie.— 6° Qoum'
[ ^J* ],^/. EE, fig. 24. Cette

espèce de vase sert de moule à sucre.— y.° Malamm
[ J^,^ ] , pi. EE , fig. 8. Vase

de forme sphérique, avec deux très-petites anses. — 8.° Gabb[ £-*&- 1, pi. EE,

fig. if. Ce vase sert à puiser de l'eau.— 9. Balîâs
[ ^% ],pl. EE ,fig. 21. Sorte

de jarre fabriquée dans le Sa'yd, où l'on met l'huile et d'autres liquides; on

en fait de grands radeaux semblables à nos trains de bois. — io.° Qedreh [ *J£ ] ,

pi. EE, fig. ip. Pot au lait.— 1 i.° Mashan
[
^y^zkz* \pl EE, fig. if. Espèce de

mortier à piler.— 1 2. Mâgour[jy^L ], pi. EE , fig. 13. Vase qui remplit en

Egypte l'office de baquet : il sert à laver le linge.— 1 3. Zebdyeh [ *jl\>J \pi EE,

fig. 8. Espèce de terrine.

14. Qoulleh
[ 4]*], pi. EE ,fig. 1 , 4, &, 8,c> , 10 , 12 , i&, 17. Vases dont l'usage

est le plus répandu en Egypte, et qui servent à faire rafraîchir l'eau; on les ap-

pelle du nom générique de bardaques.— 1 5. Doraq
[
^**>\pl- ^,fig. 2,3, f,

( 1 ) Voyez planches EE, FF, É. M. vol II.
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7> IJ
, !3> *4> *3> 23> 24> 2fi 2&- Vases pour le même usage.'— 1 6.° Ebryq [

vj _j|],

pi. FF,Jîg. ai, 22, 2jr. Nom qui s'applique ordinairement aux aiguières; ces deux

derniers vases sont surnommés ebryq el-fakyr
[

jJuJt /Vyt ], ebryq du pauvre.

— i7.°Kouz [jj£=s>],pl. FF'

,figi8, y, autre espèce de vases. — 18. Boukleh

AaZj ],pi. ¥Y,fig. 20 , autre vase commun.

La verrerie Égyptienne est, comme on l'a dit, encore dans l'enfance. C'est

d'Europe que le pays tire tous les cristaux et verres communs, les verroteries qui

servent aux colliers des femmes de la campagne, et presque tous les produits en
verre, à l'exception des bouteilles communes, des godets pour lampe, et des bal-

lons pour la sublimation du sel ammoniac, et de quelques autres articles de peu
d'importance qui se font en Egypte.

C'est dans le quartier du Nahhâsyn, devant le Mouristân, que se tiennent les

marchands d'objets en cuivre, de cafetières, aiguières, marmites et bassines; les

cafetières et autres chaudronneries de Constantinople se vendent dans Khan el-

Nahâs et dans plusieurs autres endroits (1). Les colliers et chaînes d'argent se

vendent dans Souq el-Gouhargyeh, marché destiné à ce commerce.

,
Toutes les matières métalliques qui se vendent auKaire, l'or, l'argent, le fer,

le cuivre, le plomb, l'étain, le mercure, &c, viennent de l'étranger, principalement

de Venise et de Trieste. Le premier de ces métaux se vend principalement dans

Okâlt el-Gellâbeh, où les caravanes d'Afrique apportent la poudre d'or et les

autres productions du Soudan. On n'a pu découvrir encore dans le pays aucune
mine productive; le cuivre seul étoit exploité, il y a peu d'années, au mont Baram,

à la hauteur de Syène : aussi l'Egypte est-elle à la merci des marchés étrangers

pour les métaux les plus nécessaires à l'usage domestique et à l'agriculture. Le
manque de bois et de fer sera toujours pour ce pays une cause d'infériorité , et per-

sonne n'a encore expliqué comment l'ancienne Egypte a pu se suffire à elle-même

sous ce rapport pendant tant de siècles.

Les Coptes et les Juifs travaillent assez bien l'or et l'argent pour en faire des

garnitures d'armes
,
des colliers et des bijoux : on a une fort hdïe garniture de

sabre en argent doré pour 35 piastres, dans laquelle somme il entre 1
5

piastres de
fond, 4 sequins de Venise, et 8 piastres de façon.

Le marché appelé Souq el-Selâh, ou Marché aux armes , se tient tous les matins

près de la mosquée de Soultân Hasan, hors le khamys et le tâny, jours auxquels il

se tient au Khan el-Khalyly
; c'est un des plus fréquentés : on y vend , outre les armes

du pays, sabres, masses, poignards, &c, les armes d'Europe, fusils, pistolets, &c.
C'est là que les Arabes s'approvisionnent de carabines et les achètent avec l'ar-

gent des voyageurs qu'ils ont souvent assassinés la veille.

Les nattes de jonc, de 9 pyk de longueur sur 3 f, se vendent 15 parâts le

pyk. La natte double revient à 6 piastres de 150 parâts. Les joncs avec lesquels

on les confectionne, se vendent 10, 12 et 14 piastres la charge de chameau, ou
hamleh

,
apportée d'Helouân, près de Torrâh. Les nattes de prix, pour l'usage des

Mamlouks, se payoient
5 piastres la demi-natte.

( 1 ) Voyezplanche 26, È. M. vol I ( n.° s 229 et 205, I-5; n." 45 , 1-6, et n.° 28, M-8 ).
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Les meules en grès rouge, tirées de Gebel Ahmar près du Moqattam, et taillées

dans le Gabrouneh, près de Bâb el-Hadyd, se vendent dans Okâlt el-Lymoun (i).

Le sel ammoniac se vend 60 parâts le rotl chez les droguistes ; il en est de

même du natroun, de l'alun, du soufre, du borax et du vitriol.

Le fil de fer, le laiton en fil et en plaque, se vendent dans le Bendouqanyé (2) ;

le clinquant, dans el-Terbya' h
( 3 )

; les cordes , ceintures, gibernes , sangles, sacs, &c.

dans el-Emchâtyeh (4); les paniers dans Okâlt el-Mechannat ; les tentes et les

filets, dans el-Kheyâmyeh (5). Une tente suffisante pour quatre personnes coûte

7 à 8 piastres : il y en a du prix de 4° à. 50 piastres. On vend aussi dans el-

Terbya'h l'eau de rose, qui coûte de 30 à 50 parâts la bouteille, et jusqu'à 80,

celle du Fayoum. L'essence de rose se vend au poids; on sait qu'elle reste gelée

en hiver : une mesure qui fait un darhem et demi se vend 6 piastres de 150 pa-

râts, ou 4 piastres le darhem, et ne remplit qu'un très-petit flacon plat.

Les quincailleries et articles analogues se vendent dans le Khourdagyeh (6) et

dans el-Echrofyeh, tels que miroirs, objets pour l'usage domestique , sacs et soufflets,

le papier et aussi les différentes sortes de tabac , les savons et marchandises de Syrie,

les cafas ou paniers en geryd, les châssis pour les lampes, les couffes, &c.

Le tabac ordinaire se vend 50 parâts le rotl : pour 2 pataquès on a du tabac

de très-bonne qualité. Le plus recherché est celui de Latakyeh, qui se vend, le

meilleur, 70 parâts le rotl. Cet article est l'objet d'un commerce considérable (7).

Les tuyaux de pipe, de 8 à çfetr de long, en noisetier, cerisier, lilas ou jasmin,

coûtent 60 à 80 pataquès : le fetr est le tiers du pyk belady ( 1 9 centimètres et ~
)

;

les tuyaux de 1 ofetr coûtent 1 00 pataquès. C'est un commerce assez considérable

qui se fait dans le Choubouqgyeh, près el-Nahhâsyn.

Le Koutbyeh ( 8 )
est le quartier des relieurs , des fabricans de couvertures de

livre et des colleurs de carton; ces hommes vendent aussi les manuscrits, et il

n'y a pas d'autres libraires qu'eux dans le Kaire : on y trouve parfois, presque pour

rien, des ouvrages rares et précieux que, dans les bibliothèques d'Europe, on

seroit heureux de pouvoir se procurer à prix d'or.

Le charbon d'acacia et de tamarix se vend 3 à 3 l pataquès le qantâr ; on en

fait aussi avec le nabq et le lebbek, qui se vend 320 médins (9).

Le mille d'écaillés de nacre de perle se vend 80 pataquès ou 7200 médins dans

Okâlt el-A'gâtyeh (10). Une belle écaille de 7 pouces coûte de 10 à 15 médins.

Les colliers de corail et autres ouvrages en même matière, les colliers en ambre

vrai ou faux, les meubles en nacre, &c. se vendent dans Okâlt el-Mourgân et dans

d'autres okels du même quartier (11).

On vend les tamis de soie et de crin dans el-Monâkhlyeh. Les tamis de soie

(1) Yoytx planche z6, Ê. M. vol. I {n.° 339,0-13). se vendent les quincailleries, se nomme el-Chaouâdeh.

(2) Ibid. ( n.° 30, K-6.
) (7 ) Voyez planche 26, É. M. vol. I (

n.° 329, G-5 ;

{3) Ibïd. (n.°2Ô,K-6.) n.° 350, F-5; n.° 323, G-5; n.
ns 3ii et3i2,G-6;

(4) Ibid. (n.°3i2,G-6. )
n. os 2o8,238 «239,1-6).

(5) Ibid. (h.° li2,P-7.) (8) Ibid. (n.° 185, K-5.)

(6) Ibid. ( n.os 237, 235 et 229, 1-6; n.° 254, (9) Ibid. ( n.° 288, JL-13, et n.° 12, K-10.
)

H-5; n.° 185, K-5; n.os 348 et 349, F-5; n.° 323, (10) Ibid. (n.°254, G-8,etn.° 166, G-7.)

G-5; n.° 24, M-9; n.° 303, L-6.) Un des lieux où (11) Ibid. ( n.° 350, F-5; n. os 171 et 172, K-6.)
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rouge, fabriqués avec une soie légère confectionnée au Kaire, se vendent 13, 15 et

16 parâts.

Les tapis étrangers se débitent dans Khan el-Boust
( 1

) ; les couvertures , cous-

sins, tapis, ainsi que meubles, glaces, fauteuils, &c. se vendent dans Okâlt el-

Gaboueh; les vieux cotons, coussins, laines, &c. dans el-Matti'yn (2).

La cire est travaillée en bougie par les Coptes, et se vend 50 à 60 parâts le

rotl dans Ma'mal el-Chama' (3); la chandelle coûte 15 parâts ; on tire la cire de

la Syrie et de la Barbarie. L'Egypte pourroit cependant suffire , sous ce rapport

,

à tous ses besoins.

Enfin les différentes marchandises Franques ou d'Europe se vendent dans le

Mousky et les rues environnantes ; c'est le point le plus populeux de la ville du

Kaire (4).

Il existe deux marchés pour les marchands de vieilles étoffes et friperies,

el-Dallâlyn : l'un, près de Souq el-Moyed, se tient tous les matins; l'autre, à Khân

el-Khalyly, le deuxième et le cinquième jour de la semaine.

Le grand marché aux chevaux, ânes, mulets et chameaux, se tient dans la place

de Roumeyleh. Plusieurs marchés sont spécialement consacrés à la vente des ânes

,

souq el-heniyr, principalement celui qui se tient tous les jours à trois heures après

midi; un autre se tient Je jour el-goumah seulement (5). Ces animaux se vendent

depuis 6 piastres jusqu'à 35, 4° (6). II a été question ailleurs de la beauté,

de la force et des excellentes qualités des ânes d'Egypte ; c'est une race qu'il

seroit très-desirable et, je crois, non moins facile d'introduire en France.

Les esclaves noirs se vendent dans la cour d'Okâlt ei-Gellâbeh, où ils sont

exposés tout nus, filles et garçons pêle-mêle. On vend les femmes blanches dans

Okâlt Kouchouk et dans Khân Ga'far , auprès du quartier de Khân el-Nahâs :

leur prix est de 400 à 600 piastres de 90 médins et jusqu'à 1000 piastres. Ces

femmes sont généralement des Géorgiennes et des Circassiennes. Tout le monde
ne pénètre pas dans ces okels.

C'est dans le même okel des Gellâbeh que se vendent les autres produits apportés

par les caravanes d'Afrique : les civettes, les perruches; les kourbâg , faites avec

la peau de l'hippopotame roulée ; le tamarin ; les plumes d'autruche ( blanches et

noires), à 360 parâts le rotl des communes; les dents d'éléphant, à 90 parâts le

même poids; les cornes de rhinocéros qui servent aux poignées de sabre; du

musc, de l'ébène, du chechmeh, de la gomme arabique, et de grandes outres en

cuir de chameau. Je devrois peut-être parler ici des différentes voies que suit le

commerce du Kaire, distinguer parmi les voies de terre celles que fréquentent les

caravanes de Syrie, d'Arabie, de l'Afrique intérieure et de la Barbarie; parmi les

voies maritimes, les expéditions qui viennent par la mer Rouge, le Levant et la

Méditerranée en général; les divers points d'arrivée : Soueys, Qoceyr, Qéné,

Esné, Syout, Alexandrie, Rosette et Damiette ; enfin rechercher par laquelle de

(1) Voyez planche 26, É. M. vol. I ( n.° 219 , 1-5 ). (4) Voyezplanche 26, Ê. M. vol. I( n.° 230 , 1-9, 8).

(2) Ibid. (n.° 301 , L-6. ) Cet okel porte aussi le nom
( 5 ) Ibid. ( O-13 , à côté du n.° 292. )

ïïd-Mattïyn. (6) Ibid. (n.° 228, M-12) , maison prés de laquelle se

(3 ) Ibid. (n.° 388, D-5.
) tient un marché dit souq el-hemyr.
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ces lignes la peste est si souvent importée au Kaire et y exerce de cruels ravages.

Mais nous craindrions de trop prolonger ce mémoire, et nous aimons mieux

renvoyer aux Mémoires de M. Lapanouse
( 1

)
pour les caravanes d'Afrique , et

sur- tout à ceux de M. Girard (2).

Le premier négociant du Kaire, Seyd-Ahmed el-Mahrouqy, a sa maison près

d'el-Ghoury ; il préside un tribunal de commerce : ses relations commerciales

sont immenses.

Les changeurs, serrâf, sont tous Juifs; ils sont réunis dans un même quartier.

Les monnoies d'or et d'argent s'échangent dans plusieurs okels. L'endroit le

plus fréquenté pour cet objet est l'okâlt el-Moulleh ou el-Moqâsys (3).

La bourse se tient à Khan el-Hamzâoueh.

Ce seroit ici le lieu de parler des monnoies usitées au Kaire; mais il suffit de

renvoyer au Mémoire de M. Samuel Bernard. Quant aux mesures de poids, de

longueur ou de capacité, employées par le commerce ou par les arts, je me bor-

nerai à peu de mots. Le qantâr est le quintal d'Egypte ; il équivaut ordinairement

à 100 rotl, chacun du poids de 14 onces 4 gros 2 7 grains, poids de marc; c'est

plus que la livre de Marseille (4). Le rotl n'est pas un poids constant : le rotl

de savon est plus fort qu'un rotl de sel ammoniac , &c. Le rotl commun est de

i44 drachmes, et le grand rotl, d'un sixième en sus; mais la drachme est fixe et

correspond à 58 grains \ ,
poids de marc. Pour l'or et les pierres fines, on se sert

du mitqâl
,
qui fait une drachme et demie , ou 24 karats , chacun de 4 grains.

L'okke est de 4°° drachmes.

La coudée le plus en usage pour l'aunage des étoffes est le pyk ou derah

belady, c'est-à-dire, coudée du pays, longue de ^yy millimètres -, ainsi que

je l'ai dit ci-dessus. La coudée de Constantinople , ou le pyk Staînboidy, sert à

mesurer les étoffes qui viennent de Turquie et d'autres étoffes étrangères : elle a

environ un décimètre de plus. Le pyk hendazeh est intermédiaire entre ces deux

mesures, et sert spécialement aux étoffes de l'Inde; sa mesure est de 627 milli-

mètres. Les habitans ont coutume de se servir de leur main comme d'une

mesure. En écartant le pouce de l'index, et la main étendue, ils produisent un

fetr, qui est le tiers du pyk belady, comme on l'a vu plus haut. La distance du

pouce à l'auriculaire forme le chebr, qui est le tiers du pyk Stambouly, plus exac-

tement dans le rapport de 1 à 2 fj. Ces mesures se retrouvent dans l'ancien

système métrique Egyptien : le fetr répond à ïorthodoron de 10 doigts, le chebr à

la spkhame ou demi -coudée antique de douze doigts. Les maçons se servent

d'une mesure particulière du nom de qyrât et qui est égale à un pyk belady et un

tiers (}). Le qasab , long de 6 pyk et y, ne sert que pour les mesures agraires.

(1) Décade Egyptienne, Suite, t. IV. et IX, les déterminations faites par M. Costaz, membre

(2) Ib'id. et, ci-dessus, E. M. t. II, pag. tyi. de l'Institut d'Egypte.

(3) Voyez planche 26, E. M. vol, I ( n.° 44, I-7
; (5) Voyez, pour ces mesures et les suivantes, I'Expo-

n.° 43 , 1-6, et aux environs). sition du système métrique des Egyptiens, Ani Mém.t.I,

(4) Voyez dans XAnnuaire du Kaire , ans vil, VIII pag, ^pj.

L'ardeb
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L'ardeb est la principale mesure de capacité en usage pour les grains et les autres

substances et denrées sèches. L'ardeb du Kaire est plus petit que ceux de Rosette et

de Damiette ; son volume équivaut à 1 84 litres, selon M. Girard, et se partage en

24 rob'; 4 refont un ouehbah, mesure qui a, selon Niebuhr, en pieds danois,

pour le diamètre du haut, 1 1 pouces -^-;pour celui du fond, 17 pouces ~, et

pour la hauteur, 8 pouces. Quatre mondd font un rob'.

La police des marchands est confiée à un aghâ, qui exerce avec rigueur les

devoirs de son ministère. On sait que les détaillans surpris à vendre à faux poids

sont jugés sommairement par cet officier, et que le jugement est exécuté à la

minute. A peine la marchandise est-elle pesée, que le coupable est renversé à terre

et bâtonné sur la place ;
pendant l'opération, l'aghâ passe à un autre, qui est expédié

avec la même célérité. Mais vendre à fausses mesures ou à faux poids n'est pas le

seul motif de punition. J'ai vu un pauvre marchand de pastèques frappé de cent

cinquante coups de bâton sous la plante des pieds ,
pour avoir vendu cinq parâts

une pastèque qu'il ne falloit vendre que trois. L'aghâ abuse beaucoup de son

autorité , et l'on entend souvent murmurer les habitans , révoltés de ces exé-

cutions arbitraires.
'

Les marchands étrangers logent dans des maisons qu'on appelle soukkân et

menzal; ce sont les auberges du pays : mais ils habitent principalement dans les

okels , sorte de bâtimens très-commodes pour cette destination. On n'en a pas

donné le plan dans h collection des édifices du Kaire, parce qu'ils sont repré-

sentés en plan, coupe et élévation, dans une planche comparative de l'ouvrage,

où plusieurs okels d'Alexandrie, de Damiette et de Rosette, sont rapprochés. Rien

n'est mieux conçu que la distribution des okels : chaque marchand a ses magasins et

son appartement séparés ; tout est sous une seule clef, et confié à la garde des baouâb,

ou portiers, ordinairement à des Barâbrah, hommes connus pour leur fidélité. Sur

les quatre côtés de la cour règne une galerie péristyle, donnant entrée aux divers

magasins; au-dessus de chacun sont deux étages d'appartemens et un grand balcon

tout autour. Enfin un couloir ou galerie sert à isoler par derrière les magasins de

la voie publique , et ajoute à la sûreté de ces établissemens : je les regarde , sous

ces divers rapports, comme des modèles. Je me bornerai à indiquer quelques

grands okels servant de logement : dans la vn. e section, celui de Rokhbân, pour

les marchands Grecs; okâlt el-Toufâh, pour les marchands de Syrie; okâlt el-

Bekyr Chorbagy, pour les marchands Turks ; okâlt el-Gellâbeh, pour les nègres
;

dans la vin.
c

section, okâlt Khalyl-effendy, okâlt el-Moghârbeh, okâlt el-Ma-

gâouryn, okâlt el-Beyreqdâr , habités par des marchands Moghrebins, ainsi que les

okels el-E'chouby et el-Mâouardy servant d'auberges pour les mêmes négocians.

£. M. TOME II, a.e partie. Zaaa
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Marchés du Kaire.

Le nombre des marchés publics dont j'ai eu connoissance en parcourant la

ville, est d'environ quatre-vingts, parmi lesquels on en distingue cinquante-six

principaux indiqués ci-dessus ,
page 582, non compris les khan ; les voici par

ordre alphabétique , avec leur emplacement dans la ville : peut-être plusieurs m'ont

échappé.

NOMS DES SOUQ,

Souq-AHâleh

el-A'qâdyn el-belady. . . .

el-A'sr, qui se tient à 3 heures

après-midi

Idem

el-A'sfour

el-A'ttâryn, marché des épi-

ciers-droguistes

ei-Azhar

— Bâb el-Fotouh

Bâbel-Kharq- el-Bâchâ

el-Balah

ei-Baqar

el-Barrâny

el-Barsym

Bâtlyeh

el-Bekry

ei-Charm

ei-Dallâlyn, marché de fripiers

Idem

el-Dayak ,

ei-E'zzy

el-Ferâkh, marc, à la volaille.

el-Gamâlyeh

— Ga'ydyeh

el-GelIeh, marché de mottes

à brûler

el-Ghanam , des moutons . . .

— el-Ghoiiry—- el-Gouhargyeh

el-Haddâdyn, marché des for-

gerons

el-Hammâm

el-Hatâb, mar. au bois à brûler

el-hemyr, marché aux ânes.

.

Idem

el-Kebyr

el-Khachab, marché au bois

de construction

Idem ,

Idem ,

el-Kharrâtyn, marché des tour-

neurs
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el-Khorouzâtyeh ........

el-Khodâryeh , marché aux

herbes -,

III.

VII.

I.

VII.

I.

VIII.

VII.

V.

IV.

Cit.*

V.

VI.

Cit."

IV.

VIII.

VI.

vin.

VII.

VII.

v.

VIII.

IL

VII.

VIL

III.

IL

VIL

VIL

V.

VI.

Cit.*

III.

VI.

III.

V.

VI.

V.

VIL

VIL

II.

115.

•73-

169

.

345-

156.

302.

148.

380.

14.

n>
344.

148.

58.

123.

ii 7 .

243.

307.

399-

241.

352-

,43.

76.

289.

94.

2.06

.

100.

'73-

95-

60.

28.

273.

;o.

.34.

190.

171.

T-12.

K-6.

N-9.

0-8,9.

L-6.

K-;.

D-j.

N-io.

T,U-
3 .

B-5 .

D-io.

T-3-

M-ij.

L-4 .

K-!2.

K-6.

B-5 .

1-6.

D,E-;,6.

P,Q-5) 6.

U-6\

G, H-;.

H-4 .

Q-12.

V-7 .

K-6.

1-6.

E, F-6.

F-9 .

S-2.

p-13.

L-13.

U-I2.

1-7.

E-io.

1-8.

K-6.

K-6.

V-7 .

NOMS DES SOUQ,

Souq el-Khorounfech.

el-Lymoun.

ei-Matrabâzyeh

— el-Meskeh
,

el-Moyed
,

el-Moghârbeh , marché des

Moghrebins. .........

el-Mousky

el-Nahhâsyn, marché des

chaudronniers

el-Qerab , marché aux outres.

Qouâdys

el-Qourdy

el-Sabbâa'yn
,

el-Saiybeh

ei-Samak, marché au poisson.

Idem

Idem

Idan

— Saramâtyeh , cordonniers . .

.

Idem .

el-Sdah

el-Soghayr

Idem

Solymânyeh , .

Tabbâneh

Zalat

Idem

Autres Marchés.

- Marché très-populeux. .

.

- Marché

- Idem

- Idem

- Idem

- Idem

- Idem
,

- Idem aux herbes

• Idem de beurre et de fromage,

• Idem de ferblanterie [ semkary]

Halles

Marché des esclaves noirs des

deux sexes dans Okâlt el-

Gellâbeh

Marché des femmes blanches

dans Okâlt- Kouchouk. .

.

et Khân Ga'far
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VII.

VIL

Cit.»

III.

VIII.

IL

V.

VIL

III.

IV.

V.

III.

IL

IL

III.

V.

VI.

VIL

VIL

I.

III.

Cit."

V.

VIII.

VI.

V.

VI.

VIL

VIII.

IL

IL

V.

VIL

VII.

V.

IV.

IL

VIL

VIL

vn.

310.

402,

127-128

299.

144.

230.

276.

220.

62.

347-

132.

218.

T20.

•37«

130.

!2 9 .

H5-
398.

20.

39-

27.

283.

170.

14c
4;o.

*$6.

21

.

206.

23.

128.

146.

21

.

366.
• 14,

22.

79-

223.

226.

CH.-6.

E-6\

T-3-

Q.R-n.

L-6.

V-8.

1-9 , 8.

H-6.

Q-3-
M-11.

A-;.

Q-...

T-7 .

T-7-

Q-ii.

1-7.

F-i«.

1-6.

c-s .

R-6.

S- 10.

S-2.

E.F-8.

O-;.

E-io.

E-io.

F-J2.

I.3.

M-;.

X-4.

T-6.

H-7.

1-3-

E-6.

L-9 .

M-9 .

U-6.

K-6.

I-î-

H,I-;.
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Liste des principaux Khan [ Bazars ou Foires perpétuelles ].

NOMS DES KHAN.

Khân el-Hamzâoueh,

el-Fasiyeh . . .

el-Soukkar

d-Qahoueh.

.

d-Sibyl

d-Khalyly....

PLAN DU KAIRE.
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V.

V.

VII.

VIL

VIL

VII.

27.

28.

203.

204.

208.

200.

.

K-7 .

K-6.

1-6.

1-5,6.

NOMS DES KHAN.

Khân el-Henneh

el-Boust

el-Leben

Idem

el-Nahâs

A'qâch d-Koubârah

PLAN DU KAIRE.
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VII.

VIL

VIL

VIL

VIT.

V.

219

242

401

229

53

1-5.

1-6.

D-5-

h-
H-6.

Le Khân el-Khalyly est un emplacement composé de plusieurs rues qui forment

une enceinte régulière ; garnie de fort belles boutiques, appartenant à de riches

marchands : on y vend des étoffes de soie, des châles, des draps, des marchandises

d'Europe et de Constantinople.

Il seroit trop long de donner la liste des okels du Kaire. Outre les deux cents

okels qu'on trouvera dans Yindex général des noms de lieux
( 1

)
, il existe un très-

grand nombre d'autres maisons destinées au commerce et comprises dans cette

liste, mais qui ne sont pas précédées du mot okâlt ; en effet, on estime que le

nombre total est de douze à treize cents.

§. VII.

Remarques historiques sur plusieurs localités.

La fondation du Kaire date de l'an 360 de l'hégire [970 ]. Cette ville fut bâtie

par el-Mo'ezz le-dyn-allah, prince Fatimite, et prit le nom d'd-Qa/iirah fy^J"*M,

la Victorieuse , soit à cause des victoires du khalyfe, soit à cause de la planète de

Mars [el-Qaner^, sous l'aspect de laquelle on en jeta les fondemens. Elle succédoit

à Fostât. C'est plus de deux siècles après que le fameux Saladin , le premier des

sultans Ayoubites , bâtit la citadelle et la fit enceindre de murs
( 2 ) ; tel est le récit

d'A'bd el-Rachyd el-Bakouy (3).

Cependant, selon el-Makyn, c'est en 3^8 [968 ]
que Qâyd Gouhar, général ou

vizir d'el-Mo'ezz, qui avoit enlevé l'Egypte aux Abassides, jeta les fondemens du

Kaire au nom de ce prince ; c'étoit au moment de l'ascension de Mars , d'où lui

est venu son nom. Enfin, selon Abou-1-Fedâ (4), ce fut en 359 [969] qu'el-

Mo'ezz fit bâtir le Kaire (5). Beaucoup plus tard, c'est-à-dire, après l'incendie

de Fostât, cette ville prit le nom de Mesr , comme capitale de l'Egypte.

(1) Voyez ci-dessus, p. 589, Explication du PlaiijÔLc.

(2) On croit que l'enceinte de Saladin est la muraille

intérieure qui subsiste encore dans ia partie nord de la

ville : elle est plus haute et plus forte que l'enceinte

extérieure actuelle.

E. M. TOME II, 2.e partie.

(3 ) Voyez la Décade Égyptienne, tome III, pag. 170

et suiv.

( 4 ) Description de VEgypte.

(5) Voyez quelques lignes plus loin.

Zzz z 2
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Si nous en croyons l'auteur de l'ouvrage Arabe manuscrit que nous avons cité

page 666, ce fut un sentiment de jalousie contre les Abassides qui décida le khalyfe

Mo'ezz le-dyn-allah à bâtir le Kaire. Ils avoient élevé la ville de Baghdâd et y

avoient prodigué la magnificence; le Fatimite voulut l'effacer par la splendeur de

sa nouvelle ville, et fit construire par le même motif la superbe mosquée el-Azhar,

pour rivaliser avec les plus grands édifices de Baghdâd. Son vizir Gouhar jeta les

premiers fondemens de la ville, et construisit le bâtiment appelé el-Qasreyn [les deux

palais], dont j'ai retrouvé et indiqué plus haut la localité
f

1 ). Comme il bâtit aussi

la mosquée el-Hakim, on voit combien fut étendu, dès l'origine, l'emplacement

de la ville du Kaire ; car le quartier de Tôuloun et celui d'el-Hakim sont encore

presque aux deux extrémités sud et nord de la ville.

On commença à bâtir le quartier au nord de Fostât , occupé aujourd'hui par

la mosquée de Touloun. Le personnage connu sous le nom &Ahmed ben-

Touloun étoit gouverneur vers l'an 254 [868]. Il avoit lui-même construit en

cet endroit un palais et un faubourg , nommé el-Qâtaya ou Aqâtaya [ des

fiefs ou apanages] (2). Cependant quelques-uns prétendent que son palais étoit

au pied du château actuel, dans l'emplacement d'el-Roumeyleh. L'histoire ne

fait pas bien connoître les agrandissemens successifs du Kaire; mais comme, dans

le §. II, nous avons rapporté l'époque de l'érection d'un grand nombre d'édifices,

et qu'à mesure qu'on élevoit des mosquées ou d'autres monumens, les habitations

se bâtissoient nécessairement aux alentours, on a le moyen, en comparant le

plan du Kaire à ces renseignemens, de connoître quelle est la date approchée de

la construction des différens quartiers.

Le bourg el-Gyouchy ou el-dyn Gyouchy, à l'est, fut bâti environ cent trente

ans après, entre 487 et 495 [ 1 094-1 ioi], par le vizir el-Afdâl, fils de Bedr

el-Gemâly, sous le khalyfe Abou-1-Qâsim Ahmed, surnommé el-Mouste'ali-

billah. Ce quartier extérieur étoit situé sur la partie basse du mont Moqattam :

voilà la limite orientale du Kaire.

Le château, comme on l'a dit plus haut, fut construit sous Saladin, vers l'an 570
[1174]; te principal rempart qui environne le Kaire le fut en 572 [1176],
ainsi que l'enceinte

(
que nous n'avons plus retrouvée) dont faisoit partie la porte

dite Bâb el-Bahr, ou porte du Nil : voilà encore une limite du Kaire, celle du côté

du couchant. C'est le vizir Boha el-dyn Qarâqouch qui fît exécuter tous ces grands

travaux. Ainsi, depuis l'an 1 176 jusqu'à nos jours, le Kaire n'a pas eu d'accroisse-

ment notable, si ce n'est le prolongement du quartier el-Hasanyeh; en deux siècles

il avoit acquis les mêmes limites qu'il a de nos jours. Mais , dans l'intervalle qui s'est

écoulé, ce grand espace a été rempli par une foule de quartiers, de rues, de

monumens et de jardins. Niebuhr (3) a déjà observé que, du temps de J. Léon,

(1) Voyez pag. 687, note 5. Le palais du vizir, dâr inscriptions et belles-lettres
,
pag. 70, 132, 135, 142, 189.

el-Ouizyrah , étoit situé dans Derb el-A'sfar.Voyez/?/. 26, (3) Niebuhr a donné un petit plan du Kaire, qui,

JE. M. vol, I (n.os 321 et 324, G- 5 }. vu les moyens qu'il avoit à sa disposition, est aussi exact

(2) Iqtâa'
,

pluriel aqtâ'ât et aqâtaya' ,
^Iksl , et qu'il pouvoit le faire: l'inspection seule du plan actuel

oUlksf, j^bU'f, c'est-à dire, apanages. explique assez combien l'exécution du sien a été pénible

Voyei le Mémoire de M. de Sacy sur le droit de pro- pour lui, et pleine de difficultés insurmontables, qui

priété en Egypte, tiré des Mémoires de l'académie des rehaussent le mérite de ce voyageur estimable.
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la partie en dehors de Bâb el-Nasr étoit regardée comme un faubourg extérieur à la

ville, et même que ce qui est entre la porte intérieure, Bâb el-Zoueyleh , et le

château, c'est-à-dire, un huitième ou un dixième de la ville actuelle, étoit aussi

compté comme un faubourg : le prince Radzivil, dans sa Description du Kaire ( 1
)

,

a fait aussi cette dernière observation. Dans ce cas, on peut demander ce que

sont devenus aujourd'hui les murs d'enceinte qui partoient de cette porte inté-

rieure. El-Qarâfeh étoit autrefois un faubourg; il a été presque tout entier converti

en cimetière. C'est là qu'est le tombeau du fameux imam Cha'fey, comme je l'ai

dit ailleurs : on sait qu'il fut le chef de la secte des Sunnites.

On ne communiquoit pas facilement de la partie sud-ouest du Kaire à l'ancienne

ville de Fostât ou le vieux Kaire, à cause du canal. C'est pour y remédier que

le double pont appelé el-Sebâa , ou des Lions , fut construit , vers 660 [ 1 270 ], par

le sultan Beybars, prince Mamlouk, qui se signala par la construction de plusieurs

canaux et par un grand nombre de travaux utiles.

Un plan du Kaire très-ancien, qu'on croit gravé en 1593, m'a paru assez curieux

pour être cité ici; il porte ce titre: Le grand Caire , Caïrus quœ olim Babylon,

sEgypti maximaurbs. C'est une perspective cavalière, longue d'environ un demi-

mètre, dont le champ s'étend depuis les pyramides jusqu'à l'obélisque d'Héliopolis.

L'auteur a rapproché ainsi du Kaire ces divers monumens, afin de les comprendre

sur une même feuille, sans avoir égard à l'échelle. Cependant la ville actuelle s'y

reconnoît assez bien, avec ses principales rues , sa grande place Ezbekyeh pleine

d'eau, ses canaux, ses ponts, les portes el-Nasr et el-Fotouh. Il en est de même de

ses environs, Boulâq, le vieux Kaire, l'aquéduc, ïîle de Roudah. Cette île porte

le nom de Cerbicum insida; ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on a figuré la

colonne nilométrique , non pas dans l'île de Roudah, mais dans une petite île

plus au sud, correspondant à Gezyret Terseh. La ville de Gyzeh n'existe pas sur

ce plan. La grande île de Boulâq n'étoit pas encore formée. La plaine entre le

Kaire et le Nil étoit alors plus couverte de constructions que lors de l'expédition

Française; le quartier el-Hasanyeh étoit déjà construit, et le palais du sultan

Qansou el-Ghoury occupoit l'angle nord-est de ce quartier : la gravure, quoique

bien incorrecte, prouve qu'il étoit très-étendu et magnifique. Le Morestan , c'est-

à-dire, l'hospital ou les pauvres sont hébergez, et est de très-grand revenu (c'est l'inscrip-

tion que porte le plan), étoit au dehors et à l'est de la ville, non loin des

tombeaux, dans la direction du mur d'enceinte qui renferme les portes de Nasr

et de Fotouh; c'est un fait (supposé que le tracé soit conforme aux lieux pour

le temps) dont je n'avois trouvé de traces nulle part. Depuis l'époque du plan,

la ville du vieux Kaire s'est étendue au sud; car il ne présente aucune maison

au-delà de l'aquéduc. Les exercices des Mamlouks n'avoient pas lieu alors au sud

de la ville de Boulâq, par la raison que j'ai dite tout-à-1'heure ; mais ils se faisoient

dans une plaine située au nord de cette ville , et il paroît qu'un autre spectacle y
attiroit aussi les curieux , car la légende contient ces mots : C'est ici qu'on court à la

lice. Au reste, ce plan présente encore d'autres singularités qui vaudraient la peine

[ 1 ) lerosol. Peregrinat. princ. Radzivil.
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d'être mentionnées, si elles n'étoient étrangères au sujet: par exemple, l'existence

des canelliers. En effet, sur la rive gauche du Nil, entre la montagne et le fleuve,

on voit plusieurs arbres assez forts, dont la légende est ainsi conçue: Icy sont les

arbres produisons la canelle (
i ).

Je terminerai cet article par quelques remarques succinctes sur divers endroits

de la ville. On croit qu'Ebn-Younis , fameux astronome, qui mourut l'an 399 de

l'hégire
[ 31 mai 1008 ] avoit son observatoire non loin de la porte actuelle de

Qarâfeh. L'existence d'un observatoire est une tradition que l'on retrouve sur ce

lieu; mais, selon le savant M. Caussin (2), l'observatoire étoit près de Birket el-

Habech, lieu qui fut depuis converti en jardin avec des bâtimens, et correspon-

dant à l'endroit appelé sur le plan Birket Touloun (3). Ce savant prouve bien qu'un

observatoire étoit établi avant el-Afdâl, fils de Bedr el-Gemâly (quoique Maqryzy

dise que ce fut sous ce dernier que le lieu prit le nom &observatoire , c'est-à-

dire, plus de cent ans après la mort d'Ebn-Younis). El-Afdâl y fit établir une

sphère armillaire d'une grandeur remarquable, avec un cercle de dix coudées

de diamètre : elle étoit placée au-dessus d'une mosquée dans le grand Qarâfeh, ou

la mosquée de l'observatoire. Ce dernier endroit (4) est fort éloigné de Birket

Touloun, la porte de Qarâfeh étant à 1 300 mètres plus à l'est; mais il est élevé

et convient aussi très -bien pour un observatoire. Il ne seroitdonc pas impossible

de concilier les deux opinions ; Ebn Younis auroit eu son observatoire près de

Qarâfeh, et un autre auroit été élevé un siècle plus tard, auprès de Birket el-

Habech (ou el-Touioun), par el-Afdâl, parce qu'alors on abandonna celui de

l'est pour un motif quelconque. Au reste, voici la situation que Maqryzy donne à

l'édifice : « L'observatoire du Kaire est une hauteur qui domine au midi sur

» Birket el-Habech : du côté du levant, c'est une plaine; on y vient de Qarâfeh

» sans monter. On appeloit autrefois cette hauteur el-Joref, ensuite on l'appela

» l'Observatoire Le cercle n'ayant pu être élevé sur cette mosquée, on

» transporta l'observatoire à la mosquée el-Gyouchy; enfin, sous le vizir el-Mâ-

» moun el-Batayi, on porta l'instrument sur la porte Bâb el-Nasr. » Ainsi l'obser-

vatoire changea de place plusieurs fois (5).

A la partie nord étoit une.porte appelée Bâb el-Sebâa , ou des Lions (6) ; c'est aussi

le nom de la rue voisine, Derb el-Sebâa . Cette localité tire son nom de deux lions

qui sont sculptés sur les murs de la rue, auprès de la porte; la matière est un

calcaire compacte, susceptible d'un assez beau poli, de la nature de la pierre de

Qâou el-Kebyreh, qu'on voit au temple d'Antaeopolis dans la haute Egypte. Ces

lions ont été sculptés par ordre du sultan el-Dâher, le même qui a fait construire la

grande mosquée de son nom, placée hors de la ville, du côté du nord. Les gens

( 1
)
Quant aux crocodiles que le graveur a placés sur (2) Voyez les TablesHakémites, traduites par M.Caus-

le bord du fleuve, on peut les regarder, je crois , comme sin de Perceval.

un ornement. Pierre Belon, dans son curieux livre intitulé (3) Voyez planche 26 , È. M. vol. I ( n.° 238,

Observations de plusieurs singularitez Ù'c. ( Paris ,1588, V- 1 o ).

in-4. , pag. 264), rapporte qu'il a vu au Kaire plusieurs (4) Voyez planche 26 (Y-4).

girafes dans le palais des sultans : il en fournit même une (5 ) Tables Hakémhes , Ioc. cit.

assez bonne figure , et lui donne le nom de lumapa, (6) Voyez planche 26 , E. M. vol. I (n.° 349, B-j).
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du lieu débitent gravement que, dans une même nuit, Qâyd-aghâ enleva ces

lions, les porta à sa maison, et les reporta à leur place.

La grande rue nommée Del' el-Samak ^IcuJI «L^ , située près de Qantarat

el-Gedyd
(

i
) , tire son nom , dit-on, de deux grands os de cétacé suspendus à

un santon ; ces mots signifient cote de poisson : j'ignore qui les y a fait poser,

On voit encore une vertèbre énorme de poisson suspendue au dehors de la belle

citerne Hasan Kykhyeh (2) ; le diamètre est d'un quart de mètre [9 pouces ].

A la porte de Moutouâlly, bâtie par le sultan de ce nom, j'ai remarqué aussi

des boulets suspendus à des chaînes , et dont j'ignore aussi l'origine (3).

Ce qu'on nomme MastabetFaraoun [le siège de Pharaon], est une tourelle

tronquée, élevée seulement de 5 mètres, et appliquée contre la muraille de la

mosquée el-Gaouly, à l'ouest de la mosquée de Touloun, dans la grande rue qui

mène à la citadelle (4). Cette tourelle faisoit partie d'une ancienne construction très-

élevée , bâtie sur un rocher et garnie de tours, Qalat el-Kabch [le fort du Mouton
].

C'est devant Gâma' el-Gaouly qu'étoit un beau sarcophage Égyptien en granit noir

que les habitans appeloient el-Hôd el-Marsoud. Isma'yl-bey l'a fait transporter dans

cet endroit; on débite à ce sujet des contes absurdes (5).

§. VIII.

Observations sur plusieurs Usages du Kaire.

Les places publiques, au Kaire, rassemblent une foule d'oisifs et d'individus que
des charlatans s'occupent à divertir, comme on le voit dans les villes d'Europe;

on peut citer sur-tout la place de Roumeyieh
, qui est au pied du château , où se

tient une foire perpétuelle. Les rochers saillans qui sont au milieu de la place

servent d'appui aux boutiques ambulantes des petits marchands de tabac , de
cannes à sucre, de vieux fer, &c. D'étroites habitations sont adossées contre la

magnifique mosquée du Soultân Hasan ; à peine comprend-on que des humains
puissent y séjourner, tant elles sont basses et petites : on les croiroit plutôt destinées

à des animaux immondes; car ce sont des niches arrondies de 4 pieds de hauteur,

construites en terre mêlée de quelques pierres, et ouvertes par le haut. Une famille

entière vit dans ces trous de 6 pieds de diamètre ; la misère et la saleté de ces

gens font reculer de dégoût. C'est à peu près la même chose dans des masures du
même endroit qui cependant , au dehors , ont une assez bonne apparence. Étant

entré dans l'intérieur d'une de ces maisons, je fus saisi par une odeur infecte, et

surpris de l'horrible malpropreté qui y régnoit ; les murs étoient tout noircis : ce

qui provient de ce que ces gens allument du feu par-tout indistinctement ; ils y
encombrent différens animaux, et y vivent pêle-mêle avec eux. Ayant porté les

( 1 )
Voyez planche 26, É. M. vol. I ( n.° 27, O-9). pi, 24, 25 ; aujourd'hui il est à Londres. Voyez I'explica-

(2) Ibid. (N-io), vis-à-vis de HârtSafyeh,n.<'43. tion des planches du V. e volume ^Antiquités, et le cha-

( 3 )
Ibid.

(
n.° 250, M-6.

) phre XX des Antiquités-Descriptions.

(4) Ibid. (n.° 201, V-10.) Consultez l'Appendice pour quelques autres détails sur

{ 5 )
Le monument est gravé dans l'ouvrage, A. vol. V, les anciennes rues et portes de la ville.
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yeux sur une terrasse à un troisième étage, toujours dans cette même place, je vis

des volets s'ouvrir : quel fut mon étonnement
,
quand j'aperçus que ceux qui

mettoient la tète à la fenêtre étoient des chèvres, des chiens et des moutons !

Les habitans laissent pourrir les ordures de ces animaux, et elles s'accumulent de

plus en plus; c'est sur-tout une des causes qui font que bien des maisons du

Kaire se détruisent promptement, et sont bientôt abandonnées sans qu'on pense

à les réparer. Après cela, peut-on s'étonner que la peste ait un accès facile dans le

Kaire, et y fasse quelquefois d'horribles ravages î

Dans cette même place, des chanteurs rassemblent en cercle la multitude, et

font entendre des instrumens à vent et à cordes. On voit des escamoteurs fort

habiles jouer des gobelets avec adresse, et au moins autant de subtilité que les

nôtres : ils font aussi d'autres tours que ces derniers ne font point dans nos

places publiques; par exemple, ils coupent le nez à un enfant de manière à pro-

duire une illusion cruelle, au point qu'on recule involontairement quand l'enfant

mutilé, et le visage sanglant, vient demander aux spectateurs quelques parâts pour

l'assassin. Ces mêmes hommes font faire des tours à des singes dressés, et ils jouent

avec des scorpions et des serpens avec une familiarité qui étonne au premier aspect.

Pierre Belon avoit remarqué de son temps la même chose au Kaire. Il parle beau-

coup des singeries et basteleries des charlatans qui ont grande facilité d'apprendre des

singeries à plusieurs sortes de bestes ; et, entre autres , ils en apprennent les chèvres, et les

sellent, et mettent des singes à cheval dessus , et apprennent la chèvre à faire bonds et

ruer;.... aussi apprennent à des asnes à contrefaire le mort;.... ils ont de ces gros maimons

que les anciens ont nommés cynocéphales , si sages et bien apprins , qu'ils vont d'homme à

homme qui regardent jouer le basteleur, et leur tendent la main, faisans signe qu'ony mette

de l'argent; et l'argent qu'on leur baille , le portent à leur maître ( î ). Ce n'est donc pas

à l'Europe que les Égyptiens ont emprunté l'art d'instruire les animaux.

J'ai parlé plus haut des cafés, qui sont en si grand nombre dans le Kaire, vrai

lieu de délices pour le pauvre; il y savoure à bon marché une liqueur indispensable

pour lui, qui, livré à un travail accablant, sous une température qui énerve, ne

peut réparer ses forces par des boissons fermentées. Des conteurs Arabes y débitent

avec pompe et avec une éloquence populaire toute sorte de fables ou de contes

merveilleux, que l'Égyptien écoute à la vingtième fois avec autant de plaisir

qu'à la première. Plusieurs jeux occupent les oisifs des cafés : les échecs, les dames,

le mangaleh. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les ombres chinoises,

qu'on représente principalement dans les cafés Grecs pour amuser les Turks de

Constantinople. Les sujets représentés seroient d'une platitude absolue, s'ils

n'étoient encore plus révoltans par leur obscénité. Cependant de jeunes enfans

entrent librement dans ces cafés pendant les représentations.

Les Égyptiens connoissent les feux d'artifice, et ils prennent aussi plaisir à

ce divertissement. Celui qu'ils préfèrent à tous est l'exercice du geryd, ou l'art

de lancer un bâton le plus loin possible, soit à pied, soit à cheval. L'usage de l'arc

(î) Observations de plusieurs singuîariteiet choses mé- pag. 268. Voyez ci-après la Description des environs du

morables trouvées en Grèce , Asie, ifc. et autres pays Kaire, à la fin du §. IV, pour les exercices analogues

estranges; par P. Belon, du Mans; Paris, 1588, in-4. ; que les bateleurs font faire aux ânes du Kaire.

a
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a passé des hommes aux femmes; celles-ci s'en amusent dans l'intérieur des

harems
(

i ). Un des divertissemens le plus à la mode est la danse de l'a'lmeh.

Ce n'est pas seulement dans les harems et dans les maisons des grands que se

montrent ces danseuses ; les plus vulgaires parmi celles-ci se livrent aussi à leurs

jeux sur les places publiques. Le peuple prend plaisir à cette danse lascive, et il

n'y a presque pas de jours, excepté pendant le ramadan, qu'il ne soit récréé par

ce spectacle. Peu de mots suffiront ici pour en donner une idée. Les almeh se

rendent chez les particuliers, à l'occasion des noces et en d'autres circonstances;

elles dansent au son des instrumens et accompagnées par le chant. Le genre de

ces danses n'a rien d'analogue avec celles que nous connoissons en Europe, si ce

n'est dans une partie de l'Espagne où les Maures ont laissé leurs usages. On
sait que le caractère principal et même unique de ces danses consiste dans des

mouvemens continuels et plus ou moins souples des reins : tous ces mouvemens
se font en mesure, et ils suivent l'expression du chant. La danseuse, les mains

garnies de castagnettes, fait toute sorte de gestes amoureux; quelquefois dk
s'assied à terre et exécute les mêmes mouvemens avec une souplesse et une facilité

qui étonnent. Quand deux almeh dansent ensemble , l'une des deux représente

l'amoureux, et elles jouent quelques scènes muettes où il ne faut chercher ni

goût ni délicatesse : la plus grande habileté consiste à trouver les attitudes, les

gestes les plus licencieux. Au surplus, cette danse finit par devenir très-monotone,

aussi bien que l'air qui l'accompagne : c'est l'impression qu'elle a produite sur

tous les Européens qui l'ont vue. Une de leurs chansons s'exprimoit ainsi : « Ce-
» lui qui veut du plaisir en jouit : viens, mon ami, défais les cordons de ta cein-

» ture , et approche-toi. » Le costume de l'a'lmeh n'a presque rien de particulier,,

comme on peut le voir dans les planches de l'ouvrage (2) : dk porte, ainsi que

toutes les autres femmes , la robe fendue, qui laisse voir toute la gorge , les cheveux

tressés et mêlés de cordonnets, et la tête coiffée d'un turban. Les cils et le tour

des yeux sont noircis fortement; les doigts et les ongles sont rougis par le henneh.

Seulement on remarque une ceinture qui lui environne les reins, elle doit tomber
sans cesse pendant l'exercice, et il faut que la danseuse s'occupe à la rattacher à

mesure qu'elle se dénoue, toujours en observant le rhythme de la musique.

On célèbre avec pompe les fêtes religieuses dans la ville du Kaire. Tout le monde
sait que le ramadan est le mois du jeûne: alors on ne peut, entre le soleil levant et

le soleil couchant, ni boire, ni manger, ni fumer, ni se livrer à aucun divertissement.

Mais à cette privation, plus ou moins longue selon la saison (à la latitude du Kaire,

de dix heures à quatorze heures), succèdent des jouissances bien suffisantes pour
la faire oublier. La différence du carême des musulmans à celui des chrétiens, c'est

que, chaque nuit, ks premiers ont le carnaval; le jour ils assistent en foule aux

( 1 )
Voyez E. M. vol. II, planche DD

, fig. 2 à zr, Les qui le composent, et qui seront décrites ailleurs ; les dessins

flèches sont en bois des Indes , et garnies ordinairement et la dorure sont d'une égale richesse.

d'un bout en ivoire. On a représenté dans cette planche (2.) Voyez É. M. vol. II , planche LL, fig. 1 , 2,3,4,
un arc fabriqué en Perse et tous ses détails; savoir, les représentant une a'Imeh frappant en mesure sur un tam-
flèches, la corde avec laquelle on retourne l'arc, celie qui bour, ainsi que les détails de son borqo' (voile de visage)

sert à le bander, ie gantelet et la bague qui servent à diri- et de sa robe; et pi. MM, fig.j, 4, représentant un
ger la flèche, enfin le carquois. Cet arc est remarquable a'Imeh dansant avec un tambour de basque à la main,
par l'assemblage parfait des cinq pièces de cuir et de bois ainsi que son voile.

E. M. TOME II, 3 .e partie. Aaa a a
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prédications des mosquées avec beaucoup de dévotion, ou bien ils se livrent au

travail et souvent au sommeil. La nuit, les rues sont illuminées et bruyantes :

ils s'y rassemblent en beaux habits de fête , se régalent de pâtisseries et de mets

sucrés, et se livrent à toute sorte d'amusemens. Les boutiques, qui ordinairement

s'ouvrent de très-grand matin, ne sont ouvertes que fort tard pendant ce mois.

Une foule immense se répand dans les rues ; des hommes chantent à haute voix

des passages du Qprân , accompagnés des sons discords des tambours et des haut-

bois. Le ramadan commence à la nouvelle lune de ce nom ; une procession

solennelle l'annonce deux jours d'avance : elle consiste en une grande foule

d'hommes dont les uns portent des flambeaux, et les autres, des bâtons avec les-

quels ils font divers exercices. Des chameaux portant des musiciens qui frappent

sur des tambours de métal , ouvrent la marche ; d'autres musiciens montés sur

des ânes frappent aussi des tambours, ou bien jouent de quelques instrumens à

vent, les plus criards qu'on puisse imaginer : viennent ensuite des hommes vêtus

de rouge, portant des bonnets élevés avec une draperie blanche qui retombe sur

le dos, et le front du bonnet garni en cuivre, costume analogue à celui des janis-

saires; des cheykhs montés sur des chevaux richement caparaçonnés terminent la

procession.

Le grand Beyrâm, ou la grande fête, E'yd el-Kebyr, dure trois jours : pendant ce

temps le peuple se porte en foule à Qâyd-bey pour adorer les tombeaux. Cette

fête est analogue à notre jour de l'an; dès le matin, les gens de service viennent

saluer leur maître et lui souhaiter mille prospérités, en invoquant le prophète en sa

faveur ; après quoi on leur donne la pièce. On se rend en afïïuence dans les mos-

quées. Pendant cette fête sur-tout, on mange beaucoup de viande; cette occupation

en est, pour ainsi dire, la principale cérémonie. Aussi, dès la veille, les bouchers

débitent une quantité extraordinaire de moutons. Toutes les boutiques sont fermées,

et les habitans sont assis au-devant de leurs maisons en habits de fête. Dans les rues

populeuses, ce sont deux lignes continues d'hommes accroupis, presque tous à la

même hauteur et dans la même position, et tous fumant dans de longues pipes : en

outre, il y a les promeneurs qui garnissent le milieu de la rue. Les cafés sont aussi

remplis; on y entend de la musique, ainsi que des poètes et des improvisateurs.

Voilà à peu près en quoi consistent les fêtes des musulmans.

La fête de Mahomet dure plusieurs jours. J'ai vu pendant ce temps toutes les

rues illuminées : dans la place Ezbekyeh, on éleva des mâts avec une foule de

pavillons rouges et verts. Il y avoit des tentes dressées. Le quatrième jour de

la fête , on tira , au coucher du soleil , cinquante coups de canon ; à la nuit

les derviches se rendirent dans la place. Ces pieux musulmans formèrent des

cercles où ils s'assirent accroupis et marmottant des prières ; ils firent mille

contorsions en portant la tête à droite et à gauche avec un mouvement de plus

en plus rapide , et faisant un bruit semblable aux gémissemens d'un animal. Cet

exercice est très-pénible , même pour les spectateurs ; les plus foibles d'entre

eux ont bientôt succombé : aussi le cercle se rapetisse de plus en plus, jusqu'à ce

qu'un dévot reste tout seul , après avoir continué ses mouvemens sans s'arrê-

ter une seconde : celui-ci prend alors le titre de santon ou de saint. On voit
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dans ia place une grande quantité de pareils cercles. Cette fête attire une très-

grande, afïïuence. (
i).

La fête de Fatmeh [ Fatime], la fille de Mahomet, dure aussi trois jours. Pendant

ce temps, les boutiques restent ouvertes et éclairées toute la nuit. Le jour que

je vis célébrer cette solennité , le cheykh Sâdât, cheykh de la mosquée de Fatmeh,

fit faire de grands préparatifs ; la mosquée et tout le quartier étoient illuminés, ainsi

que la rue du vieux Kaire. Les illuminations des particuliers sont plus belles et

plus riches, que chez nous. Un misérable marchand de dattes a devant sa boutique,

qui n'a que 5
pieds de face, jusqu'à quinze ou vingt lumières : ce sont de petites

lampes en verre de diverses formes. Qu'on juge du coup-d'œil d'une rue mar-

chande ainsi illuminée. La maison du cheykh Sâdât, vis-à-vis de la mosquée,

avoit des pièces de feu considérables, c'est-à-dire, de grands cônes ou pyramides,

divisés par tablettes toutes percées de .lampes. La ferveur étoit extrême : j'ai vu

plusieurs fois des musulmans toucher de la main le mur extérieur de la mosquée,

la porter ensuite à la bouche, la baiser et la mettre sur le cœur. Les rues étoient

garnies comme les nôtres pendant les jours de foire. On voyoit des boutiques

ambulantes enjolivées de papiers bleus et blancs, couvertes les unes d'oranges, et les

autres de sucreries et de pâtisseries. L'objet de la vénération étoit le tombeau de

la fille de Mahomet; quelques fidèles musulmans, dans un accès de dévotion,

alloient jusqu'à verser des larmes.

La fête de Seyd Zeyneb et de Sitty Zeyneb se célèbre aussi par de grandes

illuminations. Le premier jour, à neuf heures du soir, une procession se met en

marche; à sa tête sont des gens portant de grands flambeaux, c'est-à-dire, des

cages de fer où l'on brûle des bois résineux élevés au haut d'un bâton ; viennent

ensuite des chanteurs et des joueurs d'instrumens ; les porte-flambeaux et les mu-

siciens se succèdent ainsi plusieurs fois ; après eux viennent soixante à quatre-

vingts personnes portant des pyramides de lampes, de 6 pieds de haut, et qui en

contiennent plusieurs centaines. Ces hommes sont entremêlés de dévots qui gesti-

culent et qui suivent la procession en chantant des versets du Qorân. A la fin

viennent douze hommes habillés en blanc et en turban blanc. Le grand cheykh

de la mosquée termine la marche. Ces pyramides illuminées produisent beaucoup

d'effet , sur-tout à cause de leur mouvement continu. Il faut convenir que les illu-

minations des Egyptiens l'emportent, à certains égards, sur les nôtres; au lieu

d'être fermées, toutes les boutiques sont ouvertes, et, au lieu d'un ou de deux

lampions, comme on le voit devant nos boutiques , il y en a toujours huit à

dix et quelquefois le double. La mosquée de Sitty Zeyneb étoit ornée d'une

( 1 ) Je citerai un trait puisé littéralement dans mon
journal de voyage.

« Ce matin, un Turk, inspiré de Mahomet, et pour

« célébrer la grande fête, a assassiné un jeune Français,

« tambour de la ^z. c demi-brigade, en lui tirant un coup

35 de pistolet, et en l'achevant d'un coup de sabre : celut-

»-ci étoit avec deux autres Français, comme lui sans

» armes, et qui n'ont pu ni le défendre ni le venger. L'as-

»sassin, se croyant poursuivi, a pris la fuite et s'est

33 réfugié dans un puits. Des Grecs ont couru pour le

«saisir : étant arrivés à la maison où il étoit, un d'eux

É. M. TOME II, 2 .
c partie.

» s'est fait lier par le corps et descendre dans le puits; il

« a saisi l'assassin et s'est fait remonter avec lui. Interrogé

33 s'il avoit eu des intelligences et si ce meurtre étoit lié

33 à une conspiration, le Turk a répondu très-simplement

33 que, le matin, il avoit reçu du prophète une inspiration,

33 et qu'il avoit cru devoir faire le sacrifice d'un Français

33 pour célébrer dignement la sainte fête d'aujourd'hui.

j> Les Grecs se sont bien montrés dans cette affaire comme
33 dans toutes les autres : ce sont des hommes de courage

33 et d'un attachement sûr. Ils se battent contre les Arabes

33 Bédouins et en purgent les abords du Kaire. »

Aaaaa 2
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magnifique pyramide soutenue par des colonnes de feu, ayant plus de 15 pieds

de hauteur; celle-ci étoit suspendue dans la rue, et contenoit plus de deux cents

lampes. L'afïïuence étoit extrême dans toutes les rues du quartier. Le troisième

jour de la fête , la procession a eu lieu comme le premier.

Pendant le mois de cha'bân, il y a plusieurs fêtes en l'honneur de différens

cheykhs, entre autres celle de cheykh Hanafy, personnage très-vénéré, fête qui dure

quinze jours. Elles sont particulièrement brillantes le soir et la nuit. Les boutiques

sont illuminées d'une douzaine ou d'une vingtaine de lampes, et elles sont toutes

ouvertes. Devant les maisons principales sont suspendus des lustres où il y a des

lampes par centaines. Les rues, déjà fort étroites, sont encore rétrécies par les

étalages de sucreries et autres marchandises. Si l'on joint à cela la foule des gens

qui passent, le tumulte des voix confuses, l'éclat des robes rouges et des autres

costumes, on aura une idée de ces sorte* de fêtes, où, du reste, il y a peu de

variété : la présence des femmes ne vient point les embellir. Les Turks, assis en

beaux habits sur le devant de leurs maisons ou dans les boutiques des barbiers

,

n'ont guère d'autre divertissement que celui de fumer. Je vis , le jour de la grande

cérémonie (qui est le dernier du mois où tombe la fête), \tnec plus ultra de la

magnificence des Egyptiens en fait d'illuminations
;
quantité de fellah et de badauds

étoient arrêtés devant de petits bateaux illuminés que l'on faisoit courir sur des

cordes au travers des rues. Celle de la mosquée d'Hanafy, très-étroite et très-longue,

étoit véritablement encombrée de lumières; ce coup-d'ceil avoit quelque chose

de magique à cause des milliers de feux croisés, rayonnant dans tous les sens.

Malgré la solennité et la pompe de ces fêtes religieuses, aucune n'a autant

d'éclat ni d'intérêt que la fête de l'ouverture du khalyg ou canal du Kaire. L'ou-

verture de la digue est un événement pour tout le pays; il n'est pas étonnant qu'on

y attache autant d'importance, et que cette fête soit signalée par des réjouissances

particulières. Elle commence au coucher du soleil ; des barques illuminées par-

courent le petit bras du Nil qui est à l'est de l'île de Roudah ; le lendemain , au

lever du soleil, on pavoise toutes les barques; une foule immense occupe les

hauteurs qui avoisinent la bouche du canal. Le bruit du canon et celui des instru-

mens de musique se font entendre de toutes parts : il semble que toute la popula-

tion du Kaire se soit rassemblée sur les berges du canal. Au point le plus élevé est

un kiosque , pour recevoir les u'iemâs et les personnages considérables. La pers-

pective qu'elles présentent est de l'aspect le plus animé. Les travailleurs s'oc-

cupent depuis le matin à enlever une partie de l'épaisseur de la digue. Quand
le signal est donné, on ouvre trois rigoles, par où l'eau se précipite bientôt; sa

masse les change en autant de torrens qui se réunissent , enlèvent et entraînent

devant eux le reste de la digue. En moins de dix minutes le niveau s'établit; une

heure après , l'eau atteint la place Birket el-Fyl et la place Ezbekyeh , et dans la

journée elle arrive à Birket el-Hâggy, à quatre lieues du Kaire. On jette au peuple

des médins; le soir on illumine par-tout sur le fleuve, sur le canal et dans la ville,

et l'on tire des feux d'artifice. Tel est en abrégé le tableau de la fête dont j'ai

été témoin le 6 fructidor an 7.

Un an après, la même cérémonie s'est renouvelée avec plus d'éclat encore. On
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avoit élevé des pavillons à la française ornés de draperies, et un amphithéâtre pour

la musique, et l'on avoit divisé en étages et en plates-formes les grandes buttes qui

proviennent du curage du canal. La foule distribuée sur ces plateaux présentoit un

aspect magnifique (i). La musique Turque ou plutôt le charivari avoit duré toute

la nuit; il ne cessa pas de se faire entendre pendant tout le cours de la fête. Les

cheykhs accompagnoient le cortège du général. Quelques femmes Turques de

distinction se faisoient apercevoir. Sur l'île de Roudah, sur l'aquéduc et les diffé-

rens forts, il y eut de nombreuses décharges d'artillerie et de mousquet erie. Au
moment où l'eau pénètre dans le canal, une foule d'hommes, qu'on appelle les

pêcheurs de médins , se précipitent au pied du kiosque ; c'est de là qu'on en jette des

poignées dans le fond du canal. Ces hommes sont armés de filets déforme conique,

portés sur un long manche ; ils les tiennent à bras élevé, et reçoivent les parâts que

l'aghâ et d'autres officiers leur jettent du haut du pavillon. La foule des nageurs

qui se disputent la monnoie, et ce combat entre les porteurs de filets de toute

grandeur, présentent un spectacle réjouissant : les uns craignant d'être gagnés par

l'eau et d'en recevoir le choc, les autres continuant de tendre leurs filets, tous

couverts d'eau jusque sur la tête. La petitesse extrême de cette monnoie est une

difficulté de plus pour la saisir : ce sont des paquets de i ooo parâts que l'on jette

ainsi à la volée, en même temps que des dragées.

Quand l'eau commence à descendre dans le canal, elle reste quelque temps

sans être aperçue; mais, dès que la pression a miné l'ouverture, de manière

que 3 ou 4 pieds d'eau puissent passer à travers, il s'établit une espèce de cataracte

ou cascade qui bouillonne. Le premier bateau attend pour descendre que la chute

ne soit plus que de 2 pieds, et cet instant attire fortement l'attention. Quand les

eaux sont très-hautes, comme il arriva cette année, le niveau met cinq minutes

à s'établir de part et d'autre de la digue, depuis le moment où l'eau commence
à passer. Il y avoit cependant environ 8 pieds de différence entre la hauteur du Nil

et le fond du canal, et une largeur de 24 à 30 pieds. C'est en ce moment que

l'artillerie et la mousqueterie font une décharge générale et que la musique redouble

de bruit. Dès que le niveau est établi , des canges pavoisées de toute sorte de

drapeaux entrent dans le canal et suivent la marche des eaux. On tire aussi, quoi-

qu'en plein jour des feux d'artifice et des fusées volantes dont l'effet est très-

médiocre. Quelquefois l'acharnement des gens du peuple pour saisir quelques

parâts est funeste à plusieurs ; cette année
, quatre se sont noyés au pied de la

digue. Au pont de Sitty Zeyneb, on en a trouvé deux autres noyés. Les Turks

disent à ce sujet : « C'est une proie qui appartient au fleuve; voilà le Nil qui gran-

dit, il faut bien qu'il mange. » Quelquefois on jette de l'or au lieu de parâts :

Mourâd-bey avoit l'habitude de jeter des sequins. On raconte qu'un jour qu'il

assistoit à la fête du Nil avec son khaznadar, il s'aperçut que celui-ci donnoit de

l'or au peuple: « Comment ! lui dit-il, je crois que tu jettes plus d'argent que

» moi ! » Aussitôt il se fit apporter plusieurs grandes bourses pleines d'or, et il jeta

les sequins à la poignée. Le spectacle du Nil lui-même n'est pas le moins inté-

ressant des tableaux de la fête; le fleuve, aux environs, couvre presque toute la

( 1 ) Voyez planche ip , E. M . vol. I.
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vallée, à l'exception de quelques points qui semblent surnager, ce sont les vil-

lages : on diroit d'une vaste mer parsemée d'îlots.

Autrefois le pâchâ présidoit à la fête, accompagné des grands et de tous les

officiers publics ; les beys et les Mamlouks occupoient une place particulière. On
élevoit dans le lit du canal, en avant de la digue, une masse de terre informe,

qu'on appeloit arouseh ou la fiancée , et que l'on précipitoit dans les eaux, ou plutôt

que les eaux renversoient quand la digue étoit ouverte. Presque tous les voyageurs

ont regardé cet usage comme étant en quelque sorte la tradition d'un sacrifice

humain , superstition attribuée aux anciens habitans : mais jamais on n'a apporté de

preuves positives de cette ancienne pratique, ni du changement qui s'est opéré

dans la coutume ; la tradition dont il s'agit est pleine d'obscurité et d'incertitude (i).

On doit donc, je crois, abandonner cette histoire comme apocryphe (2).

On a décrit ailleurs les cérémonies d'un mariage Egyptien
, je parlerai seu-

lement d'un double mariage dont j'ai été témoin : deux individus se marioient en

même temps, et les deux fêtes ne formoient qu'une cérémonie ; en voici l'esquisse.

La marche est ouverte par des tambours suivis de danseurs et de danseuses
;

viennent après les hommes conviés à la noce ; ensuite les femmes , toujours voilées

à l'ordinaire et faisant entendre un cri particulier , formé des syllabes oulou-

loulou répétées avec une volubilité extraordinaire (3); puis un dais en soie

blanche et rouge, porté par quatre personnes; les hâtons sont libres, de ma-

nière que le dessus flotte ou s'abaisse sur la jeune mariée : elle est couverte de la

tête aux pieds d'un long voile épais
,
qui l'empêche même de voir, et presque de

respirer; aussi faut-il que deux femmes la soutiennent, et qu'une troisième s'oc-

cupe à l'éventer. Elle porte sur le front ses bijoux et ses cadeaux de noce. Le mari

marche derrière le dais , entre deux parens qui le soutiennent également. Ajoutez

à tout cela un cortège nombreux d'enfans qui se mêlent à la fête ; un grand bruit

continu , ressemblant parfaitement à des coups de marteau précipités qu'on frap-

peroit sur une chaudière ; enfin une procession marchant d'un pas assez rapide : on

aura une assez juste idée de cette cérémonie. Le même jour, à dix heures du soir,

le cortège recommence la procession à la lueur des flambeaux, au son des tam-

bours et d'un instrument à vent, très-criard, dont le son est beaucoup plus perçant

que celui du hautbois; le musicien le manie avec assez d'adresse : mais les airs,

et en général tous ceux de la musique Egyptienne, sont peu chantans et très-mono-

tones. Aucune femme n'assiste à la cérémonie du soir (4) ; on n'y voit que le mari,

toujours soutenu par les bras. A sa marche lente et triste, à son air morne, silencieux,

presque imbécille, on diroit plutôt qu'il marche au supplice. Les danseurs et les mu-

siciens semblent chargés de s'égayer pour lui. Tous obéissent à un maître' de, céré-

{ 3 ) C'est Murtadi principalement qui rapporte cette du plan du Kaire {-planche 26, B-10); le i.
cr du mois de

prétendue coutume, et fait honneur aux khalyfes de son Thoth indique ici le solstice d'été, époque ordinaire de

abolitron ; mais on sait que ses Merveilles de l'Egypte sont la rupture de la digue,

pleines de fables. (3) C'est à peu près le même cri qu'elles font en-

(2) Chems el-Dyn, dans son ouvrage intitulé les tendre, et presque sur le même ton, lors des enter

-

Etoiles errantes, rapporte que le mariage du canal JVasry remens.

avec Birket el-Rotly a lieu le premier jour de Thoth (JVo- (4) H est cependant d'usage qu'elles viennent à la

tices et Extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi, fête nocturne, et même dévoilées; mais, à cause de la

t. I.er). Cette tradition curieuse s'explique par l'inspection présence des Français, on avoit supprimé cet usage.
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monie , conduisant ou arrêtant les exercices au signe de sa baguette. Outre les

tambours métalliques qui marchent en avant, il y a de grosses caisses couvertes

d'un drap rouge ; les coups sourds frappés dessus adoucissent un peu pour l'oreille du

pauvre mari le bruit insupportable des instrumens à vent. Quand la procession

passe sur les ponts et sur les places, on s'arrête pour exécuter quelques danses

ridicules ou grotesques. Les réjouissances se prolongent très-avant dans la nuit.

On sait que, le lendemain de la noce, l'usage est de montrer la chemise de la

mariée et de l'exposer à une fenêtre : le mari a droit de répudier sa femme sur-le-

champ, si elle ne fournissoit point cette preuve de virginité. Un de nous avoit

peine à croire à l'existence de cet usage bizarre et grossier; mais le nouveau mari

vint lui-même le voir, accompagné de ses garçons de noce : l'un d'eux exposa la

tunique à tous les regards, et le mari reçut les complimens d'usage.

Il existe au Kaire , auprès de Bâb el-Kharq, un bureau de mariage; ce lieu

s'appelle Mahkameh Bâb el-Kharq (i). Le bureau est tenu par des écrivains

Turks; ceux qui veulent se marier s'y font inscrire, ils y trouvent des partis à

épouser; on n'est pas trop surpris de trouver cet usage singulier dans un pays où

les futurs époux ne peuvent se voir avant le mariage : mahkameh veut dire, en

général, tribunal.

Dans le §. VI , il a été question de l'okel des esclaves noirs des deux sexes ;

je dirai ici deux mots des malheureux qu'on y met en vente. La caravane d'Abys-

sinie et celle de Dârfour sont logées, à leur arrivée, dans cet okel, non loin

de Khan el-Khalyly. Les femmes, presque nues, ou à peine couvertes d'une

seule étoffe très-grossière, la tête également nue, sont au milieu d'une cour,

assises à terre et exposées à la vue de tout le monde. On est attristé par le spec-

tacle de ces êtres infortunés , traités et vendus comme un vil troupeau ; et

cependant elles ne paroissent pas affligées de leur sort; elles sourient même aux

matrones qui viennent les marchander et les visiter. Généralement elles sont

d'un teint très-foncé , bien faites et toutes très-jeunes ; on les vend de 60 à 1 00 ta-

laris. Pendant les quatre à cinq premiers jours qui suivent le marché , l'acheteur

peut réclamer son argent ; si les esclaves ne sont pas contentes de leur maître

,

elles peuvent le forcer à les rendre au marchand.

Les santons sont des espèces de fous qui gardent leurs cheveux, à qui tout est

permis , et pour qui le peuple est pénétré d'un respect aveugle et superstitieux.

L'un de ces hommes, que j'ai vu au Kaire, et qui passoit pour un inspiré de Ma-

homet, avoit coutume de se promener dans les rues de la ville entièrement nu ;

les femmes , même bien mises
,
qui passoient en même temps , loin de reculer

à son aspect, s'arrêtoient, et alloient au-devant de lui pour lui baiser la main.

Une fois (on aura peine à le croire] le santon saisit une de ces femmes et la ren-

versa par terre, au milieu d'une rue populeuse; une autre femme qui passoit par

là ôta son voile et en couvrit le bienheureux couple : la première femme ensuite

harangua le peuple elle-même, en disant qu'une inspiration du prophète avoit

conduit en ce lieu le saint homme, et elle annonça qu'il naîtroit de leur union

( 1 )
Voyez -planche 26, É. M, vol. / ( n.° 2, M-9 ).
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un fidèle croyant ; après quoi elle mena le santon chez elle et lui donna des habits :

mais celui-ci les distribua aux pauvres.

Un santon appelé Cheykh Ahmed Abou Hadyd, ainsi nommé, disoit-on, à cause

d'une grande coupure au cou dont il avoit guéri miraculeusement, mourut pendant

l'expédition ; c'étoit un de ces prétendus saints qui courent les rues de la ville tout

nus ou couverts de misérables haillons. Une troupe d'autres saints comme lui sûi-

voit ses funérailles ; ils marchoient en rond et faisoient une foule de contorsions

,

portant successivement la tête à droite et à gauche, et poussant de gros gémisse-

mens ou plutôt des hurlemens singuliers. La fatigue est telle, qu'ils en écument; le

visage est enflammé , les yeux sortent de la tête : cette pratique est la même

qu'à la fête de Mahomet.

Je terminerai ce paragraphe par une autre anecdote dont j'ai été le témoin.

En revenant d'une cérémonie qui avoit attiré la foule, un ânier qui m'accom-

pagnoit trouva un jeune enfant sous les pieds d'un chameau; personne ne le ré-

clamoit: il s'empara de cette petite créature, comptant lui servir de père. Je ne

pus l'empêcher d'emporter l'enfant avec lui ; ce qu'il fît tout en conduisant ma

monture. Au milieu d'une rue, je rencontrai un groupe de femmes dont l'une

sembloit faire des signes et des cris de joie : je ne m'y arrêtai point. Bientôt je

m'aperçus que ces exclamations étoient des cris de douleur. Mais, comme je

continuois ma route , cette femme courut après moi , s'écriant : Rendez-moi

mon enfant! C'étoit la mère elle-même qui, par un heureux hasard, s'étoit trou-

vée dans la rue où je passois. Je ne puis exprimer avec quels transports die

se jeta sur sa fille et l'arracha des bras de lanier. Après qu'elle l'eut couverte de

baisers , elle me baisa aussi les mains pendant long-temps ; elle versoit des pleurs

abondans et se soulageoit de son émotion ; ensuite elle contoit son aventure à

tous les gens du quartier, et comment elle m'avoit l'obligation d'avoir retrouvé

sa fille, appelant sur moi mille bénédictions, quoique je n'y eusse aucun droit.

Cette jeune mère ( elle avoit dix-huit ans) étoit venue d'une très-grande distance;

elle couroit depuis quelques heures sans avoir rien découvert, tellement qu'elle

passa en un instant de l'excès du désespoir à celui de la joie. Sans doute dans

nos villes on verroit de semblables preuves de tendresse maternelle, et une femme

courir ainsi de rue en rue après son enfant durant des heures entières, sans s'en

rapporter aux crieurs publics ( i
)

; mais il n'en faut pas moins rendre justice aux

vertus domestiques qui distinguent l'intérieur des familles musulmanes. La vérité

est que les musulmans ne manquent d'aucune des vertus qui honorent l'humanité;

malheureusement elles sont trop souvent sacrifiées à la religion ou à la politique.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les exclamations de douleur, chez les

femmes du Kaire, sont tout- à-fait semblables pour le ton à nos cris de joie. Un
exemple frappant s'en voit tous les jours aux enterremens : à entendre les hommes

et les femmes qui accompagnent les cérémonies funèbres , on jureroit qu'ils

chantent des chansons faites exprès pour égayer et divertir les passans.

( i ) II est d'usage, comme chez nous, qu'un crieur public proclame les enfans perdus.

DESCRIPTION
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ENVIRONS DE LA VILLE DU KAIRE.

Les lieux dont il nous reste à donner la description topographique sont compris,

d'une part, entre Torrâh, au midi du Kaire, et la Qpubbeh, au nord; de l'autre,

entre la rive droite du Nil, à l'ouest, et la chaîne du Moqattam, à l'est. Cet espace

a environ deux lieues et demie dans le premier sens, une lieue et demie dans le

second. Il renferme, outre le Kaire, plusieurs autres villes, savoir, le vieux Kaire,

Bouiâq, et Gyzeh, ville plus petite; quatre îles: l'île de Terseh, l'île de Roudah,

ïîie de Moustafâ-aghâ, Yîle de Bouiâq (ou el-Qorâtyeh ) , et une petite île au nord

qui en dépend, où les Français avoient formé un lazaret; une douzaine de hameaux

ou villages , dont el-Baçâtyn à un angle et Embâbeh à l'angle opposé ; deux grands

couvens au vieux Kaire, Deyr el-Nasarah et Deyr Abou-Seyfeyn ; un grand aque-

duc; plusieurs étangs extérieurs, Birket el-Cheykh Qamar, Birket el-Rotly; des

carrières derrière le vieux Kaire et au Moqattam; enfin des jardins au vieux Kaire,

à Bouiâq, au nord d'el-Hasanyeh, et sur-tout les jardins délicieux de l'île de Roudah.

Deux villes des tombeaux occupent la partie orientale de ce même espace, au

pied de la montagne Arabique.

Une ceinture épaisse et élevée, formée des décombres tirés de la ville, l'en-

toure presque de toutes parts : elle est commandée par ces points élevés de cette

chaîne, de même que par le mont Moqattam. Les Français y avoient élevé dix-

neuf forts susceptibles d'une bonne défense, sans compter les batteries de ïîie

de Roudah.

§. L
er

Le vieux Kaire.

Tout l'espace dont on vient de parler est compris dans le plan général des

environs du Kaire
(

i ), qui donne une idée juste de la forme du sol , de la topo-

graphie et de la position respective des lieux, par rapport au fleuve et à la mon-

tagne. On peut donc se rendre compte des motifs qui ont fait choisir ce point de la

vallée du Nil pour y fonder une ville. Niebuhr a fait une réflexion judicieuse

,

quand il a dit que les Arabes, en s'établissant à Fostât, avoient cherché un lieu

qui fût à la portée de leur pays dont il falloit souvent tirer des secours, et placé

en même temps d'une manière centrale; car il n'eût pas été prudent pour eux

de s'établir sur la rive gauche du Nil. Mais il auroit pu ajouter que le voisinage

de la vallée de l'Égarement (qui vient déboucher sur le fleuve à el-Baçâtyn) a dû

déterminer les conquérans à fixer près de là l'emplacement d'un poste destiné à

devenir un centre de population; en second lieu, que ce point (la Babylone

( i ) Voyez planche /j, E. M. vol. I.

Ê. M. TOME II, 2.-= partie. Bbbbb

/
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d'Egypte) se trouvoït sous la protection de la montagne Arabique placée à l'est,

et qui s'avance au nord comme un long promontoire ; enfin ,
que ce même point

étoit à l'entrée du canal qui communiquoit avec celui des deux mers. C'est ce

qu'on verra sur le plan général [planche // )
, et encore mieux sur la planche ^4 de

l'Atlas géographique. D'un autre côté , A'bd el-Latyf remarque avec raison que

l'emplacement de Fostât étoit mal choisi sous le rapport de la salubrité , comme
trop voisin du Moqattam, et privé plus long-temps de la salutaire influence du

soleil levant. Mais les Arabes ne pouvoient, à cette époque, avoir fait toutes ces

réflexions.

C'est après s'être emparé de la ville capitale occupée par les Grecs , et appelée

Masr par les auteurs Arabes, qu'A'mrou-ben el-A'âs marcha sur Alexandrie
(

i ).

L'emplacement de sa tente, que, par un motif assez romanesque (2), il avoit

laissée debout, devint le siège de la ville nouvelle. Tous les écrivains sont d'accord

sur ce point, mais on ne l'est pas également au sujet du lieu de la ville qu'il avoit

conquise sur les Grecs. Les uns croient que c'est Memphis , et se fondent sur la

route que ceux-ci prirent pour se porter à Alexandrie ; les autres pensent que

c'est Babylone. Il y a des difficultés contre ces deux opinions : Memphis étoit en

ruine, Babylone étoit un endroit trop peu considérable pour une capitale. Il n'y a

pas de motifs pour s'écarter du témoignage d'el-Edriçy, qui, en très-peu de mots,

donne l'emplacement du lieu de Masr : Urbs (primaria). Mesr olim qnoque voca-

baiur ainschemes (3). Il désigne donc Héliopolis; cette grande ville seule pou-

voit, avec Memphis, passer pour une ville capitale : mais Héliopolis , et non

Memphis, étoit placée du côté. du fleuve; ce qui explique la route prise par les

troupes Grecques. En effet, tandis que Makaukas, leur général , se réfugioit avec la

garnison dans l'île de Roudah, l'armée traversoitle Nil pour se rendre à Alexandrie.

Il est vrai que le même Edriçy, à l'article de Fostât, s'exprime ainsi : « Fostât est

» la ville même de Mesr. « Mais, comme la ville capitale de l'Egypte a toujours été

désignée chez les Arabes par Mesr (mot qui lui-même est le nom de l'Egypte),

ce passage veut dire seulement que Fostât succéda comme capitale. Notre senti-

ment n'est qu'une conjecture, mais il lève presque toutes les difficultés; on'n'en

peut dire autant des autres opinions.

Quant au mot même de Fostât LLL^i , il signifie en arabe tabemaculum , une

tente , mais plus particulièrement une tente formée d'un tissu de poils de chèvre (4) ;

rien n'empêche donc d'admettre que la ville ait été établie au lieu où dressa ses

tentes le vainqueur de l'Egypte, et qu'elle ait emprunté même son nom de cette

circonstance. L'histoire dit fort peu de chose de la ville de Fostât jusqu'à ce que le

( 1 )
Selon A'bd el-Rachyd el-Bakouy, A'mrou auroit sommes pas gens à faire du mal à celui qui 5e réfugie dans

assiégé Alexandrie l'an 9 de l'hégire [650] , et prolongé notre sein, ni à offenser même un pigeon en brisant ses

le siège pendant quatorze mois (cette date diffère beau- œufs. « (Edrisii Afrlca , sect. III, p. i.
3

,
pag. 366' du

coup'de celle d'el-Makyn
) : voyez les Extraits de sa Géo- Comment, de Hartmann.) El-Makyn confirme cette histo-

graphie , par M. Marcel. ( Décade Égypt. tome I
, p. 278. )

riette. Abou-I-Fedâ se borne à dire qu'A'mrou bâtit Fostât

(2) Une colombe avoit déposé ses œufs sur le faîte auprès de Qasr el-Châma', et que la mosquée d'A'mrou
de la tente, ce qui fut de bon augure pour les Arabes : étoit à peu de distance du lieu où il avoit sa tente.

A'mrou ordonna qu'on la laissât intacte jusqu'à ce que les
( 3 ) Traduct. de Gabriel Sionite.

petits fussent éclos, ajoutant, dit el-Edriçy : a Nous ne (4) Décade Égyptienne, tom. III, pag. 167.
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Kaire lui eût succédé. On ne sait pas l'extension qu'elle acquit : on peut seulement

présumer qu'elle s'étendit, à l'est et au sud, jusqu'aux points occupés par les buttes

de décombres ; le Nil et l'aquéduc avec la bouche du canal sont ses limites à

l'ouest et au nord. Je ne crois donc pas que Fostât ait jamais eu plus de

2400 mètres en tout sens. Cependant elle a continué d'être le chef-lieu de l'Egypte

depuis l'an 20 de l'hégire [640] (1), jusqu'en l'année 359 [969], époque de la

conquête de l'Egypte sous le khalyfe Mo'ezz le-dyn-allah
,
prince Fatimite, qui

fit jeter les fondemens du Kaire, c'est-à-dire, pendant trois cent vingt-neuf ans.

A la vérité , selon Abou-1-Fedâ (traduit par Savary), Fostât-Masr n'a été le siège

de l'empire d'Egypte que jusqu'au moment où Ebn-Touloun construisit le faubourg

de Qâtaya'; mais comment concilier ce fait avec un autre passage du même auteur!

« L'an j

6

4 de l'hégire [ 1 168], les Français conduits par Amaury s'emparèrent

» du Kaire; Châour, vizir du khalyfe Adhed," craignant que Fostât ne tombât entre

» leurs mains, y mit le feu, et la ville brûla pendant cinquante-quatre jours. » Or,

si cent quatre-vingt-dix neuf ans après la fondation du Kaire la ville de Fostât

avoit encore cette importance, comment auroit-eile cessé d'être la capitale un

siècle avant cette même fondation, et comment le Kaire l'auroit-il été alors,

puisqu'il ne fut enceint de murs qu'en 572 [ 1
1 76 ] ! D'après ce que je viens

de dire du site de la ville ancienne, et que tout le monde peut vérifier sur les

plans (2), il est impossible de comprendre et je n'entreprendrai pas d'expliquer

le passage où ei-Edriçy lui donne trois parasanges de longueur.

Le nom actuel de la ville qui a succédé à Fostât est Masr el-A 'tyqah /JL-bitM
f
l^*

l'ancienne Masr ou l'ancienne capitale; mais les voyageurs modernes (on l'a déjà

remarqué) lui ont donné un nom impropre, en l'appelant le vieux Kaire,

puisque jamais Fostât n'a porté le nom de Kaire, et que celui-ci n'est autre chose

qu'une épithète qui fut imaginée pour la première fois sous Mo'ezz le-dyn-allah

,

probablement en l'honneur de ses victoires. Ces écrivains ont pris Kaire et Masr

l'un pour l'autre; cependant l'appellation de vieux Kaire est restée, et elle est d'un

usage général.

Dans l'espace que nous avons assigné à l'emplacement de Fostât, sont compris

le Qasr el-Châma' (grande enceinte sur laquelle je ne m'étendrai point, parce que

ce lieu, qui renferme des vestiges antiques et plusieurs couvens Coptes, a été décrit

dans le chapitre XIX des antiquités par M. du Bois-Aymé
) ; la fameuse mosquée

qui porte le nom &A'mrou, le plus ancien des édifices de la religion musulmane;

une autre grande mosquée dite Gâma Abou el-So'oud, et le grand couvent d'Abou-

Seyfeyn. Comme la nomenclature des lieux de la ville trouvera sa place à la fin

de ce chapitre, je me bornerai à peu de mots sur les détails de sa distribution

et de ses édifices. La mosquée d'A'mrou fut construite à la place d'une église des

Chrétiens qu'il avoit rasée. Selon A'bd el-Rachyd el-Bakouy, le Qorân tout entier

y étoit écrit en koufîque sur des tables de marbre blanc, avec les titres ornés en or

et en azur. Elle forme à peu près un carré de 120 mètres de côté, et elle a le

(1) Voyei la note 1 ,
page 742.. (2) Voyez planches ij et 16.

É. M. T OME II ,
2.= partie. B b b b b 2
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plus grand rapport pour le plan avec la mosquée el-Hakim, sur-tout avec la

mosquée de Touloun. C'est une vaste cour entourée de galeries péristyles qui ont

sur un côté cinq rangs de colonnes, et sur les autres, deux et trois rangées: quoi-

qu'elle soit en très-mauvais état, les dévots du Kaire vont souvent la visiter. Ce
qu'on nomme les greniers de Joseph, Harâmât Yousef et Souaqât el-Qamh, sont des

enceintes découvertes, entourées de fortes murailles, où l'on enfermoit en effet

des provisions de grains tirés du Sa'yd. Il est possible que ce surnom vienne,

comme celui du puits et du château de la citadelle, du nom de Saladin , Yousef

Salâh el-Dyn, ou d'un sultan postérieur: mais des voyageurs ont sérieusement regardé

cet endroit comme les magasins de blé que Joseph le patriarche avoit établis.

A l'extrémité nord est la prise d'eau de faquéduc el-Migreh ou Saqyet el-Migreh,

aqueduc qui conduit l'eau à la citadelle, et qui fut bâti par el-Ghoury, l'un des

derniers sultans Circassiens, après 907 [ 1 50 1
] ; il sert encore à sa destination

( 1 ).

C'est un bâtiment élevé et massif en forme d'hexagone , haut d'environ 2 1 mètres

[64
ds

]; le côté de l'hexagone est de la même dimension. Sept roues à pots sont

placées au sommet ; autant de bœufs les font tourner et élèvent l'eau à l'étage

supérieur, d'où elle s'écoule dans l'aqueduc (2).

C'est au vieux Kaire que se font les chargemens pour la haute Egypte, et qu'on

perçoit les droits sur les barques qui en descendent, chargées de blé, d'orge, de

fèves, de dattes, de sucre, de bestiaux, &c. C'est ce qui rend ce port très-fréquenté

et très - commerçant ; il s'y arrête sans cesse un grand nombre de navires. En
général , le coup-d'œil du vieux Kaire est gai , animé

,
pittoresque. Une longue

avenue plantée d'acacias odorans conduit du vieux Kaire vers Deyr el-Tyn
(
joli

village (3), le dernier de la province d'Atfyeh), en passant par Atâr el-Naby

[Traces du Prophète], lieu ainsi nommé parce que les musulmans y croient voir

sur une pierre l'empreinte du pied de Mahomet
Le vieux Kaire a près de dix mille habitans, dont six cents Chrétiens; ceux-ci y

possèdent, ainsi que dans les environs , une douzaine d'églises
, parmi lesquelles la

plus vénérée est celle de Saint-Serge ou Sergius, à cause d'une grotte qui passe

pour avoir donné asile à la Sainte Famille (4). On en verra les noms dans la

Nomenclature ou Explication des plans des environs du Kaire ; mais je ne la crois pas

complète sous ce rapport. Le couvent de Saint-George se voit de très-loin, sur une

montagne élevée, du même nom ; et d'autres monastères sont entre ce couvent et

la ville. Enfin un grand couvent (celui de Saint-Macaire
, je crois

)
est au nord et

assez près de l'aquéduc.

(1) Voyez E. M, vol. I , pi. 16 (n.° 52), et pi. 19

,

quième fournissoit de l'eau. La largeur de l'ouverture

•20 et 21. étoit, dit-il, de 10 pieds sur 8 : je crois qu'il est le seul

(2) Maillet parle de cinq puits comparables au puits voyageur qui ait mentionné ces ouvrages,

de Joseph pour le travail et la profondeur, situés dans (3 ) V'oyez planche 18', Ê. M. vol. 1.

les ruines du vieux Kaire, au pied des montagnes : quatre (4) Selon M. Renati, Décade Egypt. t. II, pag. 180,

d'entre eux ne servoient plus de son temps; mais le cin- la grotte de Saint-Sergius est à l'extérieur de la ville.
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§. II.

Ile de Roudah.

L'île de Roudah K^^ \\ n'est pas seulement remarquable par son étendue

,

ses promenades et ses jardins délicieux ; elle est encore digne d'attention sous le

rapport historique. Ce fut là que se réfugia, avec une partie de la garnison Grecque

et Egyptienne, le général Makaukas qui commandoit pour l'empereur Héraclius,

après avoir été défait par A'mrou et chassé de la citadelle
( i

) ; j'ai parlé ailleurs

de la capitulation que lui accorda le vainqueur et qui décida du sort de l'Egypte (2).

Au temps de la conquête, eïie s'appeloit simplement l'île, ou l'île deMesr, et n'étoit

pas encore fortifiée. On ne sait pas à quelle époque elle s'est formée, mais il

est certain qu'elle est antérieure à l'arrivée des Arabes : peut-être est-elle le résultat

de l'ouverture du canal connu sous le nom à'munis Trajanns , ouvrage d'Adrien;

et le petit bras du Nil qui est à sa droite est-il le commencement de ce même
canal, élargi par la puissance du courant, lequel dans cette partie tend fortement

à l'ouest, la pente du canal étant plus foible que celle du fleuve. Ce qui confrrme-

roit notre conjecture, c'est que ce petit bras est à sec tous les ans. Au temps

d'ei-Edriçy, on appeloit ce lieu Dâr el-Meqyâs (3). On voyoit beaucoup de

belles maisons bâties sur le rivage : dans les hautes eaux , on y communiquoit par

un pont de trente bateaux, et de l'île à l'autre côté du fleuve, par un autre de

soixante bateaux, aboutissant à Gyzeh. Ces ponts, dont Ebn el-Ouardy fait aussi

mention, et que le Nil n'avoitpas vus depuis des siècles, ont été rétablis, mais sur

des points difFérens, pendant le séjour de l'armée Française. Il en existoit dès le

temps de la conquête d'A'mrou, entre ïîle et le site de Babylone, et de l'île à la

rive gauche du fleuve. Si l'on s'en rapporte au témoignage de Djélâl el-Dyn
( 4 )

,

les Grecs ayant coupé ce. pont, il fut, aussitôt après la capitulation de Makaukas,

rebâti par les Arabes. Sa largeur étoit de 1 i
m
,^ 5. Le khalyfe el-Mâmoun répara le

double pont en 2 1 o [ 8 2 5 ] ; el-Mo'ezz , en 364 [975 ]; et le sultan Dâher Beybars

,

en 664 [ 1 265 ]. Au temps de l'auteur Arabe, en 895 [ 1 489 ], il n'en existoit plus

de traces.

La longueur de ïîle , à l'époque d'el Edriçy, étoit de deux milles , et sa largeur,

l'étendue du jet d'une flèche. L'emploi du petit mille Arabe de 66 f au degré feroit

pour la longueur de ïîle plus de 3100 mètres : or on trouve aujourd'hui 3150
mètres de long et 570 de large (5). Ainsi, depuis cet écrivain, c'est-à dire, depuis

environ sept siècles, elle j^^aroît pas avoir changé sensiblement ; mais il ne faudroit

pas juger par-là des variations du cours du Nil. A partir de l'extrémité méridionale,

et jusqu'à une certaine distance, l'île est entourée de murs de quai, qui soutiennent

le choc d'une masse d'eau énorme. En effet , la profondeur du Nil en cette partie

(i). Ce fait est rapporté par Maqryzy et d'autres auteurs. (4) Voy. dans les Notes et Éclaircissemens de M. Lan-

Voyez la Relation d3
A'bdel-Latyf, trad. par M. de Sacy. glès sur le Voyage de Norden , tom. IJi

,
pag. 203 etsuiv.,

(2) Vqyei le Mémoire sur la population comparée de une histoire très-détaillée de l'île de Roudah, d'après

l'Egypte ancienne et moderne, A. M. t. II , pag. 87. Djélâl el-dyn el-Soyouty, de l'an 895 [ 1489].

( 3 ) Sect. III, pag. 369 du Commentaire de Hartmann.
( 5) Voyez planches /j et 16 , E. AI. vol. I.
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est de 30 à 4o pieds, suivant le degré de l'inondation , et la largeur du fleuve devant

la pointe de ïîle est d'environ 750 mètres
(

1 ). L'escalier descendant au fleuve, à

l'extrémité sud de la rive occidentale, est appelé l'escalier de Moïse chez les Chré-

tiens ignorans, parce qu'ils prétendent que c'est au pied des marches qu'on aperçut

flottant sur les eaux la corbeille qui portoit Moïse enfant. J'ai remarqué que le

nombre de ses marches est de vingt-deux, comme celui qu'on suppose vulgairement

être celui des coudées du Meqyâs
(
quoique la colonne ne soit divisée qu'en seize).

Au surplus, cet escalier pourroit parfaitement servir de Nilomètre, parce qu'il des-

cend jusqu'au fond du Nil : aussi le mystère qu'on faisoit jadis de la marche de l'ac-

croissement, étoit une chose absurde. Près de là se termine une longue avenue de

sycomores (figuiers), les plus beaux arbres qui soient dans toute l'Egypte; elle a

1200 mètres : une seule rangée d'arbres forme deux avenues, parce que l'espace

couvert par leur ombrage épais a cent pieds de largeur. Le tronc du plus gros a

de 8 à 10 pieds de diamètre, et d'élévation 120 pieds (2).

En avançant au. midi, on arrive au jardin du Meqyâs ou Nilomètre. Une mul-

titude d'orangers et de citronniers toujours verts et fleuris rendent cet endroit

délicieux et embaument l'air des plus doux parfums, pendant que des milliers

d'oiseaux y font entendre leurs concerts. Il ne faut pas chercher dans ces jardins

(nous l'avons dit ailleurs) des avenues, des sentiers pour la promenade; on y
repose sous des kiosques, mais on n'y marche pas ; la terre est sans gazon, les

fleurs sans culture : ce sont des bois plutôt que des jardins. Mais cette végétation

agreste est si puissante et si riche, l'air est si parfumé, la fraîcheur de l'ombrage

est si précieuse au milieu d'une température brûlante
,
qu'on peut affirmer sans

crainte que les Orientaux y éprouvent au moins autant de bien-être que nous

en éprouvons dans les jardins d'Europe.

Continuant de marcher au sud, on se trouve dans les bâtimens du fameux

Nilomètre, l'un des plus anciens édifices des Arabes; l'histoire en a été faite

trop souvent pour trouver place ici : heureusement le lecteur la trouvera complète

dans cette collection, sans avoir besoin de consulter d'autres ouvrages, et il suffira

au plus grand nombre de lire les Mémoires de M. Marcel et de M. Le Père (3).

Bornons-nous à dire que l'extérieur présente des murs épais, susceptibles de résis-

tance, et que les Français avoient encore fortifiés. C'est sans doute là qu'étoit le

fort bâti par Ahmed ebn Touloun, selon el-Maqryzy (4), et celui que Negm el-

Dyn fît élever. Le palais de ce dernier existoit encore à demi ruiné à l'époque de
l'expédition : on a dessiné dans l'ouvrage une des portes de cet édifice. Quant au

chantier de construction et à l'édifice appelé Hodag ^litière] d'après le même
auteur

( 5 ) , nous ignorons en quel point de l'île on doit les chercher. L'intérieur

contient plusieurs hameaux qu'habitent les cultivateurs de cette île, si riche en

( 1 )
Niebuhr donne au Nil devant Gyzeh 2946 pieds (4) Relation d'A'bd el-Latyf, trad. de M. Silvestre de

de large
; c'est beaucoup trop: ii n'a guère que 800 mètres; Sacy, pag. 388. Cependant il y a encore dans la partie

ce qui est déjà plus que le quintuple de la Seine au Pont orientale un autre emplacement de château, appelé Qasr
Royal-

f
el-Roudah,

(2) Voyez É. M. vol. I, planche i7,fig, 2.
( 5 ) Relation d'A >bd el-Latyf, traduction de M. Sil-

( 3 ) Voy. t. II, E. M. p. 29 , et t. II, 2/ part. p. jz7 . vestre de Sacy, pag. 388.
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grains , fèves et légumes de tout genre. Une belle mosquée abandonnée avoit été

convertie, au temps de l'expédition, en moulin à poudre (i).

La position de Roudah présente des avantages qui avoient frappé les Français.

Entourée par Jes eaux du Nil, facile à défendre, à agrandir, même à joindre à

ïîle de Boulâq, ornée de jardins délicieux, elle est exempte des inconvéniens

graves qu'offre la situation du Kaire; par exemple , d'être sous le feu du Moqattam,

et d'être exposée à la réverbération d'un soleil ardent, même à l'invasion des

sables. Aussi le général du génie Caffarelli avoit conçu le projet d'en faire le

siège d'une ville Française. En l'an 8 (thermidor), le général Menou y fît tracer

le plan d'une ville et plusieurs alignemens ; cette position est préférable à celle du

Ventre de la Vache ,
qu'on avoit aussi proposée.

Il existe une histoire spéciale de cette île, appelée Koukab el-Roudah, Étoile de

Roudah, par Djélâl el-Dyn el-Soyouty. Il raconte qu'en 761 [1359] la crue du

Nil alla jusqu'à 24 coudées, et renversa les maisons à une grande distance. Le

peuple se retira dans -le désert; l'île de Roudah fut complètement submergée :

c'étoit le plus grand débordement de ceux dont la tradition eût conservé le sou-

venir. Il paroît que 20 coudées 21 doigts suffisoient pour submerger l'île ; et c'est

ce qui arriva en 882 [ 1477]- Nous devons, pour tout ce qui regarde l'île et le

Nilomètre, renvoyer aux mémoires ci-dessus cités et aux planches de l'Atlas (2).

§. III.

Gy^eh, Boulâq.

La petite ville de Gyzeh '^, est précisément en face du vieux Kaire, dont

elle est séparée par le Nil, fort large en cet endroit, et par la pointe sud de l'île

de Roudah; elle est enceinte et fortifiée du côté de l'ouest, ou vers les pyramides.

Sa plus grande dimension est le long du Nil, et d'environ 1500 mètres. On
ignore l'époque précise de la fondation de cette ville : son origine est due sans

doute au passage fréquent qui a lieu sur ce point ; c'est là qu'on aborde en venant

du Kaire, quand on se rend de cette ville dans la haute Egypte. Par la même raison,

selon moi, ce lieu a toujours dû être habité depuis l'établissement de Fostât , et

même de la Babylone d'Egypte ; les Français y avoient établi un pont de bateaux :

de plus, cette opinion est confirmée par le nom même de Gy%eh , qui signifie

passage^).

La liste des établissemens de Gyzeh, qui se trouve plus loin, me dispense de

décrire la ville; je me bornerai à citer le palais de Mourâd-bey, Qasr Mourâd-bey,

situé à l'extrémité nord : il est célèbre par ses jardins et les magnifiques treilles

qu'on y voit; en consultant les planches de l'ouvrage, on en aura une idée (4).

Elles diffèrent des treilles à l'italienne par leur disposition; mais elles ne sont pas

moins pittoresques , ni moins agréables , à cause de leur ombrage délicieux : la

( 1
)
Voyez planches 16 et 22., E. M. vol. I.

( 2 )
Voyez planches 2j et 24. , E . M. vol. 1.

(3) Voyez, §. II , ce qui est dit du pont de bateaux aboutissant à Gyzeh.

( 4) Voyez planche 17, fig. 3 , E, M. vol. I.
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promenade qu'elles forment est un large berceau, long de près de 200 mètres.

C'est à Gyzeh, dans la grande mosquée Gâma' el-Kebyr, que l'on conserve l'étalon

de la canne, qasab, qui sert à former le feddân ou la mesure agraire : la mesure

de Gyzeh est le qasab légal et le plus commun; sa longueur est de 7^$y Le

feddân en a 20 en tout sens; c'est-à-dire qu'il contient 4oo qasab carrés. A Gyzeh

est une verrerie avec une fabrique de bouteilles et de ballons pour la sublimation

du sel ammoniac.

La plaine des Pyramides, dont Gyzeh occupe une extrémité, renferme une

grande chaussée avec deux ponts
, percés d'arcades en plusieurs endroits pour

l'écoulement des eaux de l'inondation. Le principal pont est à deux lieues,

directement à l'ouest de Gyzeh, sur le canal occidental ; il est très-bien bâti en

pierres de taille, et a dix arcades en ogive ( 1 ) : la chaussée est plate ; cette cons-

truction est en bon état de conservation, quoique son époque soit assez ancienne;

elle rembnte à Saladin, et est l'ouvrage de son vizir Qarâqouch, qui l'exécuta

vers 562 [ 1 166] avec des pierres tirées des petites pyramides. Il en est ainsi de

la longue chaussée qui, partant du Nil, venoit rejoindre ce pont. La chaussée avoit

deux objets : l'un , de servir de digue à l'inondation pour soutenir les eaux à la

hauteur de 4 à 5 mètres , et de retenir le limon sur les terres ; l'autre, de fournir

un chemin pour transporter les matériaux destinés à construire l'enceinte du

Kaire. A l'époque où Qarâqouch ordonna ces travaux, on fit plus de quarante

arcades semblables. A'bd el-Latyf en parle avec admiration ; il raconte qu'en

l'an 597 [ 1200] un homme ignorant les boucha pour retenir les eaux sur les

terres de Gyzeh, mais en vain; les eaux renversèrent plusieurs arches par leur

poids (2). L'an 708 [1308], selon Maqryzy , les arches furent réparées. Il doit

exister un second pont semblable que Niebuhr a vu et que nous n'avons pas

dessiné ; ce voyageur l rapporté des inscriptions que les savans Danois y ont

copiées , et d'après lesquelles il paroît qu'un des ponts fut bâti ou réparé

vers 880 [1475] Par Qâyd-bey. Ces ponts sont mentionnés par d'autres écrivains

Arabes; Ebn el-Ouardy parle aussi des quarante arches comme dune très-belle

construction. Par le laps du temps, cet ouvrage est réduit à très-peu de chose;

la digue est fort mal entretenue, et les eaux, n'ont plus besoin pour s'écouler des

arcades qui subsistent.

Boulaq «JNj oj est une ville plus importante que Gyzeh , autant par son com-

merce que par sa position et par son étendue. Quelquefois on la confond avec le

Kaire , mais c'est à tort : elle en est bien distincte et séparée par une plaine

de 1 200 mètres de largeur et par des jardins ; c'est bien le port du Kaire , mais

c'est une ville à part. On estime sa population à vingt-quatre mille habitans. C'est

( 1 ) Voyez planche zi , E. M. vol. I , fig. j à 8. Selon de 12 à 1300 mètres. Ce travail est semblable à celui des

les notes fournies par M. Gratien Le Père, les arches des belles digues du canal Abou-Meneggeh, au sud-ouest de

deux ponts ont 6 à 7 mètres d'ouverture, et ils sont élevés Belbeys.

d'autant au-dessus de la plaine. Les ponts sont séparés par ( 2) Voyez la Relation de l'Egypte, par A'bd el-Latyf,

une levée longue de 300 mètres environ, et s'appuient de traduction de M. Silvestre de Sacy, pag. 212. Voyez

part et d'autre sur des digues en briques cuites, flanquées aussi le tome III des Voyages de Norden , édition de

de contre-forts arrondis ; la longueur de tout l'ouvrage est M. Larglès. •

a
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à Boulâq que s'arrêtent les barques portant les productions du Delta, et les navires

chargés des marchandises d'Europe et de tout l'Occident. Ce port est pour la

Lasse Egypte ce qu'est celui du vieux Kaire pour la haute Egypte. Les Français ont

construit une belle chaussée pour communiquer de Boulâq au Kaire, vers le pont

des Moghrebins ; sa longueur est de 1200 mètres.

Le triangle à base curviligne que forme le plan de Boulâq, a cette base appuyée

sur le Nil, et cette ligne développée a 2100 mètres; la hauteur du triangle en

a 600. On compte dans la ville vingt-quatre mosquées, un grand nombre d'okels,

dont trente principaux sont pour la plupart plus vastes et plus beaux que ceux du

Kaire. C'est à Boulâq qu'est la douane d'Egypte. Les tombeaux sont au nord,

attenans à la ville , et même dans l'intérieur. La plage est remplie presque en

tout temps d'immenses provisions de blé en plein air ( 1 ). L'orge, le blé, les fèves,

couvrent le port, serrés dans des enceintes à claire voie. En Egypte, la confiance

est extrême entre les habitans, et il faut avouer qu'ils n'ont presque jamais sujet

de s'en repentir. Je n'ai point eu connoissance à Boulâq de l'arsenal dont parle

Niebuhr. Le plan et son explication étant très-détaillés, il seroit inutile de faire

une description circonstanciée de la ville (2). Le commerce de Boulâq est consi-

dérable ; les marchandises d'Europe ne font qu'y passer pour être transportées au

Kaire : mais les produits de la haute et de la basse Egypte y remplissent de grands

okels; par exemple, le coton, le lin, le henneh, le sucre, le riz
?

le safranon, le

natroun, sans parler du café, de la gomme, de l'ivoire et des autres marchandises

de l'Arabie et de l'intérieur de l'Afrique.

La grande île de Boulâq, autrement Gezyret el-Qorâtyeh, est plus que le double

de la superficie de celle de Roudah. C'est à son extrémité septentrionale , en face

d'Embâbeh, que les Français avoient établi un lazaret. Cet établissement eût pu

rendre de grands services, s'il avoit été maintenu.

i. iv.

De quelques autres Lieux des Environs du Kaire.

Je terminerai cette description en passant en revue plusieurs endroits extérieurs

au Kaire, autres que les trois villes précédentes et l'île de Roudah, savoir: au midi,

Torrâh et el-Baçâtyn, entre lesquels est la vallée de l'Egarement
;
puis , en se rappro-

chant du Kaire, Deyr el-Tyn, limite de la province d'Atfyeh, et Atâr el-Naby, premier

village de celle du Kaire; à l'est, le Moqattam et ses carrières; au nord, l'ancienne

mosquée de Dâher et la Qoubbeh; au couchant, le fort d'Ibrâhym-bey ou Qasr

el-A'yny. Le reste de l'espace est occupé par de grands jardins et étangs extérieurs,

pour lesquels il suffit de renvoyer au plan général (3). Le village de Deyr el-Tyn

est à environ 5000 mètres du Kaire et 7000 mètres de Torrâh. Cette der-

nière distance est en même temps la mesure de l'ouverture de la vallée dite de

(1) V'oyez planche 25, E. M. vol. I.

(2) Voyez planche 24, E. M. vol. I, et ci -après ,page 753 , l'Explication des plans des environs du Kaire,

( 3 ) Voyez É. M. vol. I, planche ij,

É. M. TOME II, 2.= partie. Ccccc
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l'Égarement, Oitâdy el-Tyeh, quoique les Arabes prétendent que ce nom n'appar-

tient qu'aune vallée d'Arabie, et qu'ils nomment celle-ci IW/r belâ mâ[\)\ c'est l'une

des routes de Soueys. Le village de Torrâh renferme une église chértienne Copte

,

dédiée à S. George. Il est lié à la montagne Arabique par un long retranche-

ment, haut de 7 à 8 pieds, épais de 3, bâti en assises régulières, et percé

d'embrasures pour le canon , ainsi que crénelé dans toute sa longueur : la ligne

est flanquée de deux tours; elle s'appuie sur un château fort au sommet de la

montagne, et, du côté du fleuve, se joint à une autre forteresse. Cet ouvrage

commande et interdit tout-à-fait, sur la rive droite, le passage du Kaire dans la

haute Egypte. La montagne y est très-escarpée et très -élevée au-dessus de la

plaine : elle porte deux forts , dont l'un est de forme carrée ; l'autre , bâti plus

nouvellement, est octogone avec une tour ronde au dedans, dont le diamètre

est de 20 à 25 mètres [ 60 à 80 pieds]. C'est Isma'yl-bey qui a fait faire ou

plutôt rebâtir ce retranchement , il y a une quinzaine d'années (vers 1787),

pour empêcher Mourâd-bey, alors réfugié dans la haute Egypte, de descendre

au Kaire de ce côté. Le fort seroit difficile à tourner avec de la cavalerie par

le derrière de la montagne, qui est toute composée de rochers impraticables; mais

le passage est facile sur la rive gauche , du moins après les hautes eaux. Du haut du

fort, on a une des vues les plus étendues dont on puisse jouir en Egypte. Les

pyramides les plus reculées de Saqqârah se voyoient de là très-facilement, et, du

côté du nord, je découvrois bien au-delà du Kaire, qui est cependant à trois lieues

et demie de Torrâh. Plus bas, la montagne est taillée et percée de carrières,

ouvrage des anciens ; ce qui est facile à reconnoître au travail méthodique de

l'excavation. On a laissé des piliers taillés
,
qui sont par-tout à arêtes vives ; les

plafonds et les murs sont bien dressés. Une de ces carrières, de 20 pieds de haut,

est aussi remarquable par sa très-grande largeur et beaucoup d'embranchemens
;

c'est un modèle d'exploitation pour les Egyptiens modernes, s'ils savoient voir et

observer (2). Quant aux carrières de grès propres à tailler les meules qui sont

exploitées à l'entrée de la vallée de l'Égarement, elles ont déjà été l'objet de

quelques remarques à l'occasion de l'industrie des habitans du Kaire, et je dois

renvoyer à cet article.

A el-Baçâtyn, la montagne fuit au sud-est et à l'est-sud-est pour former une

des branches de la vallée de l'Égarement; l'autre branche commence à Torrâh et

se porte vers le nord-est et l'est-nord-est. Le village d'el-Baçâtyn est peut-être le seul

de l'Egypte qui soit bâti en pierres de taille, et l'on y trouve très-peu de briques; il

doit sans doute cet avantage à la proximité des carrières : on y voit deux minarets.

Les jardins d'el-Baçâtyn sont cultivés jusqu'au désert même , et il n'y a pas un seul

pouce de terre perdu pour la culture : un simple mur sépare les sables les plus

arides d'avec un terrain très-fertile. Derrière el-Baçâtyn, au sud, j'ai vu campés les

Terrâbyn, au nombre de quatre cents hommes et autant de femmes et d'enfans,

( 1) La tradition, fondée sans doute sur les grands arbres pétrifiés qu'on y trouve, est que jadis un grand torrent

s'écouloit par cette vallée.

(2) Voyez A. D. chap. XVUL
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occupant quatre-vingts tentes. Ces Arabes, comme tous les autres, ont coutume

d'adosser leurs tentes aux berges des canaux, ou à tout autre obstacle capable de les

dérober à la vue. Comme je parcourois ces environs
,
je me suis trouvé tout-à-

coup au milieu de leurs vedettes. Leurs tentes étoient basses, spacieuses, ouvertes

par devant, et divisées en deux chambres, servant Tune aux hommes, l'autre aux

femmes et aux enfans: en avant étoient, selon l'usage, les chevaux, les chameaux et

les bestiaux. Il est inutile de parler de leurs chevaux, de la beauté des races, de

l'adresse des cavaliers, de leurs armes ou de leurs lances qui ont, comme l'on

sait, jusqu'à onze pieds de longueur, et qu'ils savent, bien que lancés au galop,

diriger à coup sûr et à une très-grande distance ( i ).

Le mont Moqattam est souvent à pic de ce côté ; sa hauteur varie de 60

à 100 mètres [2 à 300 pieds]. H est formé de bancs calcaires assez réguliers;

vers el-Baçâtyn, sa moitié supérieure est composée d'une pierre rougeâtre, moins

dure que le reste. Au pied de la montagne, le sol est sillonné par les traces des

eaux pluviales, qui interrompent fréquemment les dunes de sable mobile. Au-delà

de la vallée, en se dirigeant au Kaire, on n'est pas peu surpris de voir que la mon-

tagne renferme des constructions assises sur le roc. Dans ces sites si escarpés, si

arides , où jamais un végétal n'a pris naissance , et dont l'œil a peine à supporter

l'éclat à cause de la réverbération des rayons du soleil, il y a cependant des

maisons isolées et d'une forme agréable ; c'est une d'elles qu'habita Forskael

,

quand, pour être plus à portée des plantes du désert que lui apportoient les Arabes,

il établit sa demeure sur le Moqattam. Qoubbet el-Haoiïà est le nom d'un pavillon

ou petit château bâti dans la montagne, et appelé ainsi de l'air vif qu'on y

respire.

Le désert, et par conséquent l'empire des Bédouins, commence au pied de la

citadelle, du côté du Moqattam: c'est-à-dire que les Arabes voleurs, les hommes des

tribus qui errent dans l'isthme de Soueys, viennent fort près de l'enceinte du Kaire

enlever ou dépouiller les promeneurs imprudens et sans défense. Toute cette partie

de la montagne est une immense carrière, où l'on a puisé de temps immémorial et

où l'on continuera de puiser pendant des siècles de bons matériaux de construction.

Point de puits ni de cavages; l'exploitation se fait à ciel ouvert, sur les flancs

et à toute hauteur du rocher. La matière est la même que celle qui a servi aux

pyramides, et que l'on reconnoît dans les anciennes constructions de la basse

Egypte et d'Alexandrie. L'agrégation des coquilles numismales qui la composent

est d'autant plus solide, que la pâte est formée des mêmes coquilles, d'une extrême

finesse, qui remplissent tous les interstices. D'énormes blocs de toute forme, déta-

chés du roc par diverses causes, sont gisans au pied de la montagne et à mi-côte,

comme à Torrâh. Par leurs dimensions gigantesques-, ils rappellent les blocs taillés

par les anciens habitans.

On donne le nom de Gebel el-Ahmar [\& montagne rouge ] aune montagne qui

se voit à l'est du Kaire, à une demi-lieue vers le nord de la citadelle, isolée de

toutes parts, et saillante au milieu d'une plaine de sable; elle tire son nom de la

( 1 ) Voyez Observations sur les Arabes de l'Egypte moyenne , E, M. tome I.
er

, pag. j^j.

Ê. M: TOME II, a .e partie. . Ccccc 2
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couleur des grès remarquables dont elle est formée. Ces grès sont parsemés de

cailloux et d'agates de nuances diverses ; la pierre a divers tons , rouge , jaune

,

cramoisi , rose , bleu, &c. Sa dureté est grande, et son grain très-fin; cette variété

est précisément la même que celle des grands colosses de Memnon à Thèbes;

on voit dans cette montagne les traces d'une grande exploitation (i). Revenant

de là vers le Kaîre et laissant à droite la Qpubbeh / où se trouvent une multitude

de tombeaux très-riches (2), on arrive à l'étang dit de la Lune et Birket el-Cheykh

Qamar, puis à Gâma Dâher , grande mosquée extérieure, en partie ruinée; je

n'ajouterai rien ici à ce que j'en ai dit plus haut : c'est là que le canal sort du Kaire

pour se diriger ensuite au nord, vers les ruines d'Héliopolis. Enfin, en remontant

le canal de ceinture à l'ouest du Kaire, on atteint Qasr el-A'yny (appelé aussi le

château de la ferme d'Ibrâhym-bey)
,
grand bâtiment situé sur le petit bras du Nil

,

non loin de la prise d'eau de faqueduc, et l'on achève ainsi la tournée des environs

du Kaire. Les Français avoient converti ce bâtiment en hôpital et l'avoient fortifié.

C'est dans la grande plaine voisine que les Mamlouks s'exerçoient à la course à

cheval et au jet du geryd : le lieu s'appelle Aieydân el-Nichâbeh.

Au temps où a été fait l'ancien plan que j'ai cité plusieurs fois, il y avoit aussi un

lieu pour ces exercices, mais plus loin et au nord de Boulâq. La note ajoutée au plan

est ainsi conçue: C'est icy qu'on court à la lice , et s exerce- t-on en tonte sorte a piquer

chevaux , suyvant que Les Turcs et Mameluz l'ont de coustume , et là ils enseignent aux

asnes defaire des choses qu'à peine trouverez-vous qu'un singe les sceustfaire.

(1) En continuant de marcher delà dans l'intérieur que l'auteur d'un très-ancien plan du Kaire (cité p. 729)

du Moqattam , on gagne une petite vallée où l'on ren- y a insérés , au sud de l'aiguille d'Héliopolis : En ce lieu est

contre du gypse fibreux et Iamelleux , ainsi que de beaux recueilly le baume. Le même auteur, ainsi que je l'ai dit

prismes de spath pesant. plus haut, indique le canellier comme cultivé à cette

(2) Encore plus loin vers le nord et non loin des ruines époque sur la rive gauche du Nil, au nord-ouest de l'île

d'el-Mataryeh, est le lieu où l'on dit que le baumier a été de Roudah.

cultivé; j'en puis fournir une nouvelle preuve par ces mots
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Ile de Roudah , Boulâq, le vieux Kaire et Gweh. *

I.° ILES ET ENVIRONS DU KAIRE, DE BOULAQ, DU VIEUX KAIRE ET DE GYZEH.

(
Voyez planches 15 et 16

', É. M. vol, I.
)

RIVE DROITE DU NIL.

El-Baçâtyn.

Kymân el-Hesseh.

Gâma el-Charâouy.

Tourab el-îmâm, ville des tombeaux, du côté du midi (ou

ville des morts), renfermant plusieurs dômes et mosquées

à minaret.

Fort Muireur (0.

Gebel el-Moqattam , mont Moqattam.

El-Cheykh Sydy Sâde/i, sm le sommet du Moqattam.

Carrières dans le Moqattam.

Fort Martinet.

Fort Sornet.

Fort Lambert.

Fort Reboui.

Fort Dupuis.

Fort Venoux.

Tourab Qâyd-bey, autre ville des tombeaux du côté du nord.

El-Qpubbeh, caravansérail, tombeaux.

Fort Grezieux.

Qasr Mohammed-bey el-Soghayr, à l'ouest de Birket Cheykh-
Qamar.

Gâma el-Dâher, fort Shuikowsky.

Fort Laugier.

Fort Camin.

Fort Conroux.

Geiyret el-Qprâtyeh , petit village situé en face de l'île du

même nom.

Beyt A'iy-aghâ, maison isolée.

Meydân el-Nichâbeh, plaine où les Mamlouks s'exerçaient.

Fort de l'Institut.

Beyt Moustafâ-bey.

j>U\

O-H-UVf:

4._a_J cX-jU 0>>"

^Lklf^oU

J
L>J- ivij*

Ici J*. o>^?

lUJ ^JOm2^> t>^J

* Plusieurs lieux et monumens des environs sont

compris dans les listes particulières du vieux Kaire,

de Boulâq et de Gyzeh, qu'il faut consulter, ainsi

que les planches 16 et 24.

(1) Ce fort et les suivans ont été établis par les

Français sur les buttes de décombres qui entourent

le Kaire; on leur avoit donné les noms des officiers

les plus distingués de l'armée, morts sur Je champ de

bataille.
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Qasrel-A'yny, ou ferme d'Ibrâhym-bey (depuis hôpital milit.
rc

)
^sUsJl j*cJ3

Beyt Mohammed kâchef el-Arnâout. J J ' {j^*-^ O-Z^ O^
Khalyg, canal appelé canal du Kaïre ou du Prince des fidèles. ^
El-Migreh, aqueduc conduisant ïes eaux du Nil à la ci- »J-sâJÎ

tadelle. (Voyez le vieux Kaire , n.° 52.)

Deyr el-Nasârah , couvent chrétien au nord-est de ia prise SSjLiàJÎ jJ^

d'eau.

Gâma Abou el-So'oud, ancienne mosquée. J^a-w.Jf 5JI **v=>.

Plusieurs couvens chrétiens.

Carrières exploitées depuis les hauteurs de Saint- George

jusqu'à Gâma A'mrou.

Hauteurs de Saint-George, plateau isolé et escarpé.

Deyr el-Nasârah, autre couvent à Test d'Atâr el-Neby. ÎSjLajJI jj}

ÎLES.

i.° Geiyret el-Terseh. «UujjJF ojj^k

2. Gezyret el-Roudah. **&$ V4£
El-Meqyâs , ou Nilomètre de Roudah. j.1 *- K_Jf

Jardins du Meqyâs.

Ponts volans.

Kharâbt el-Meqyâs, ou ruines de l'ancien Meqyâs. • juUUl iùfjii.

Moulin à vent.

Gâma' el-Boustân, QVCuoJt J^WÎk

Gemmeyi el-A'bd, grande avenue de sycomores. tVjJf j£?

Qasr el-Roudah. •^ij^Jf J~aJ3

Kafr Qâyd-bey, hameau. UJ 0^. <J jÀi

Kafr A'bd el-A'iyi, hameau. Jj^jJf 0^ jbS

3. Iles de Moustafà-aghâ , en partie inondées lors des

hautes eaux.

4-° Geiyret Boulâq ou Geiyret el-Qprâiyeh , île de Boulâq. •^L>y~N 'iH/9-j^X^ 'ûjp*

5. Ile du lazaret.

RIVE GAUCHE DU NIL.

Geiyret el-Dahab , petit village en face de l'île de Terseh. od>i>JÎ OJJU^.

Sâqyet Mekkeh, hameau. «»£* iooLw

Boulâq el-Dakrour, village. jjJ^=oJî ^V^

El-Dekkeh, idem. <v^oJÎ

Embâbeh, idem (0. rtjU-of

(1) Voyez la planche 24. de l'Atlas géographique pour la partie qui sort du ca dre du plan général des envi-

rons du Kaire ou de îa planche ij , E. M. vol. I.
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NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.
sur le plan.

2.° BOULÂQ.

( Voyez p/. 24, E. M. vol. I, Voyez aussi, pi. ij, le trait renfermant Boulâq,
)

i. Sekket el-Cheykh Nasr.

2. Sekket Bousah.

3- Hôd (abreuvoir).
uPj*

4- Derb el-Tamâm.

5- Derb el-Qasâsyn.

6. Derb el-Gaouâber. \ Jj£ VJ 3

7- Derb el-A'âtleh. «dïLH cj>j}

8. Sekket el-Cheykh.

9- Geneynet el-Cheryf.

IO. Derb el-Melâqâouy.
jjlsVSUf oj3

1 1. Sekket el-Gaouâber. ^yt ïsl

12. Torbet Bousah.
<UajJ «Jjjf

*3- Souq el-Hemyr.
JH**" ôy"

i4. Sekket el-Sabtyeh,
«CÇCwJf iiXw

*5- Derb el-Barâbrâ.
]ji]yi] <*0

i6\ El-Sabtyeh.

«7- A'tfet el-Chytân. qU2vw«J] iàkc

18. Okâlt el-Chytân. H^t iJU=j

19. Okâlt el-Chytân. ^IMi iJ^
20. Okâlt el-Qamh.

21. El-Sabtyeh.

22. Okâlt Ayoub.
Vjjf sJÇ

23. Okâlt Ayoub. v^'^
24. Sekket Okâlt el-Rouz. ]J\ ti^j ïC,

25. Okâlt el-Ari, jji\ «JÇ
26. A'tfet Rabe el-Rouz. jj\ »Jj xàizt

27. Okâlt el-Gebn. t^iJfcG
28. Derb el-Gamâlyeh. «uiUJI op
29. Derb el-Mahgotib.

<->J^ Oj->

30. Sekket Hoch el-Geneyneh. *ÀAÂif /j*j=>. *£«<

3 1 - Derb el-Qalâftah. «JaSvàlaJî ejj^

3 2 - Derb el-Gamâleh. 4UPÔ>
33- Derb el-Mahgoub. Oj^î Op
34- Derb Aghmyr. ^FÎo>3
35- Derb Badyr. ^HtV? Op
36. Derb el-Ouasty. csr^y' oj^
37- Derb el-Gedyd. tNJ^Op '
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gravés

sur Je plan.

3«

39

4o

4i

4*

43

44

4 5

46

47

48

49

5°

5 1

5'2

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

^3

64

^5

67

68

69

70

7i

72

73

74

75

76

77

7 8

LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.

Derb el-Mansar.

Derb el-Mallâhyn.

Derb el-Ouasty.

Hart Gâma el-Mo'allaq.

Derb el-Kahleh.

Gâma el-Mo'allaq.

Sekket Gâma el-Mo'allaq.

Sekket el-Gaouâber.

Sekket Gouâ el-Belad.

Derb el-Malâhah.

Gâma el-Ansâry.

Derb Beny Maso'oud.

Gâma Bolok.

A'tfet el-Ouasty.

Sekket el-Ouasty.

Gâma el-Ouasty.

Souq el-Ferâkh.

Okâlt el-Gedydeh.

Maouqaf el-Hammarah.

Okâlt el-Mogharbeh.

Gâma el-E'llâyeh.

Sekket el-Sabtyeh.

Sekket el-Ge^âryn.

Sekket el-A'ttâryn.

Derb el-Saqlameh.

El-Tablytah.

Okâlt el-Kittân.

Hârt el-Qâsâouât.

Goul Mohammed.

Okâlt el-A'sy.

El-Tablytah.

Sekket el-Soukkaryeh.

Okâlt el-Zeyt.

Sekket Okâlt el-Zeyt.

Okâlt el-Kittân el-Soukkaryeh.

Gâma el-Chalâmânyeh.

Okâlt. el-Kittân.

Rouba't el-Bâchâ.

Sekket Sabtyeh el-Lymoun.

Sabtyeh el-Qpulal.

Dakak el-Hatab.

J^UIl *-«vi. oj^

SX* ^L.

LiUJI o-"J)

o^
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NUMEROS

gravés

sur le pian.

79

80

81

82

83

84

8î

86

87

88

89

00

9 1

92

93

94

95

06-

97

98

99

1 00

101

102

103

104

105

1 06

107

108

100,

1 10

1 1

1

1 12

J1
3

n4,

"M
116,

117

118

119

Sekket Dakak el-Hatab.

El-Ouarcheh.

El-Mechânteh.

Gâma el-Gyfânyeh.

Gâma el-Cheykh Farag.

Gâma el-Barâiy.

Beyt Hannâ Byny.

El-Dyouân.

Gâma A'iy-bey.

Qychâryet A'iy-hey.

Okâlt A'iy-bey.

Beyt Rachon.

Ouasa't el-Dyouân.

Qychâryet A'iy-bey.

Sekket Soua el-Lymoun.

Okâlt el-Nouql

El-Sayâref.

Qychâryet Astian Bâchy.

Okâlt el-Tâouyleh.

Gâma el-Senânyeh.

El-Khasâsyn.

El-Senânyeh.

El-Haddâdyn.

El-Genâryn.

A'tfet el-Bast.

Gâma el-Mahkameh.

El-Hânout.

A'tfet el-Lymoun.

Sekket Bousâtyeh.

Sekket Amr Bâbeyn.

Khasâsah.

Sekket el-Mahkameh.

Sekket Khoderet el-Baql.

A'tfet el-Sâber.

Okâlt el-Souf.

Sekket Gâma Meryeh.

El-Khasâsah.

Sekket el-Abiâryeh.

Gâma Khadarah.

Sekket el-Haouâsel.

Okâlt el-Qotn.

&

E.M. TOME II, 2.' partie.

Hjk £^î £oU

<j;jt>yl **U*

JLiDjf six,

_>jLJ| £àJac

Ddddd
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gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.

sur le pian.

I20. Okâlt el-Ab^âryeh. «u^YÎ xJÇ

121. Khott el-Abiâryeh. «UjtjjVt la. à.

122. Okâlt el-Henneh. *LMç

I2 3 . Sekket el-Dechycheh. <UÛ££(jJl &£û

124. Sekket el-Khatyry. (£j*SaÊ* &£L

125. Chouneh Ibrâhym el-Soghayr. jfÀ+aJ\ ^jbfjjt <\jyi,

126. Sâhel el-Dechycheh. •U&a£(>J| (J^Lw

127. A'ifet el-Khatyry. ,j,jjfJaÈ* ï&hs.

12 8. Sekket el-Sâdât. oDLJI sXm

129. Okâlt el-Milâyât. ol0Uf *)%

I30. Okâlt el-A'sal. J^îiJ^

131. Okâlt el-Sokkar. Jcj\*)%

132. Sekket Barâm-bâchâ. LiU JifjJ ï£w

*33- Okâlt el-Qpulal. JJMfïJÇ

i
3 4.

Okâlt Abou-Zeyt. OJj j>\ «JÇ

x 35- Okâlt el-Fisqyeh. «WUkjJI fjk*a

136. A'tfet el~Bahr. jj&J\ £Lkc

*37- Sekket el-Tabbâneh. <ùLJf ïSZ»

138. Okâlt el-Bous. jB^Jf ïSVj

139. El-Hamdyeh Foum E'ych. (j^ft6 (JL>*
<V.t>-«

l^î

i4o. El-Malaket el-Gedydeh. e)uoJ tfOU

141. Ouasa'h Chouan el-Hatab. O-tt^ 0j^i) A—3U»j

142. A'tfet el-Hatab. tjjajl £JLh£.

.43. El-Tabbâneh. <ut^ar :

i44. Porte.

ftf. A'tfet el-Hâg. gUl ^i^

14^. A'tfet Abou-Tâouyleh. «djjlt» jj| «Àkc

i47- A'tfet el-Genâr. JgfaL*

i48. Khâ^net Baouâb. C_jfjJ iujli.

i4p. Sekket el-Khodeyry. (Choisi jlCL

150. Sekket Abou-E'lâ. *Mc jjf *£«

151. Gâma Abou-E'lâ. ^* jjf £*U*

152. Sekket Mouafeq. tfV ^
M3- Bâb.

î4. Qantarat el-Tamrât. o[>^ï »>LàS

M5. Sekket Abou-E'lâ. »àU jj| «Xw

".,6. Sekket Abou-E'lâ. ^Iê ^j| &£L

W A'tfet el-Nachâr. jLàÀJI fjdxa

158. A'tfet el-Khâtyry. jf^LUi ^alic

15p. A'tfet el-Khâtyry. (j^Llit iiiiic

160. Gâma el-Khâtyry. ^Ui^U
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NUMÉI10s

grav< s LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.
sur le jlan.

161 Sekket Maouqaf el-Khammârah. t>j\.—*

—

ê* LJ3y> i.
e—>té

162 A'tfet Zatrah. ejJ?»,h°&J?c-.

163. Sekket el-Khâtyry. ^LU! *£L

id* Hârt el-Chorafeh. iiSjjSJÎ oj^
i&y. Hârt el-Barrâny. 3IJJÎ jU
166 A'tfet Zatrah. t_jlza±) j-kJkfi

l'tfjk A'tfet el-Dechycheh. «v-iïuuïoJ f JLàJLc

168. Sekket el-Khâtyry. (jjA>\J± *SZ»

169. El-Kassâr. jlICtt

170. Sekket Abou-Hatabeh. <Uii2k *jf tXm

171. Sâcj el-Gedydeh. exjowiî ^L
172. Khott Ebn-Mouieh. %jf '-é^ ">
'73- Haouâsel eî-Kouttâb. ylxfcfl J~Lp>

>7l Place sans nom.

'75-
" Khott Abou-E'lâ. >J\£ jjf h <

1 76. Khott Abou-E'lâ. Ole ajf l> -^

177. A'tfet el-Cha'râouy. fjj'jaJj] *kkc

.78. A'tfet el-Cha'râouy. LSjljstjJ] f.hh.a

179. Hârt el-Madbah. *?<>iî Ojl^

180. Derb el-Gedyd. oyix^ c_>_p

181. Sekket el-Ouâgah b-el-Chare . gj-sJLi <^yf ^C
182. Hârt el-A'ttâr. jLUf o,U
183. Hoch el-Halfeh. ^^
184. Tahounet el-Minyâouy. <jjUxt^ *j^l?

«'ai. A y

tfet Abou-Dalâyel. Jo 23 ^jJ f ioilfi.

186. A'tfet el-Gheytâny. ^Uuàjf ls ko

187. Sekket el-Ouâgah. ^yî^i
188. Hârt el-A'dâlem.

f
UJÎ OjU

189. Hârt el-Mehammarah. »jv6jéJ( oj^
190. Hârt el-Sandabisy. <j«*J<>»X^J| O;^
191. El-Hekr. A
192 Gâma elA'râqy. Jf^Jf çoU*

193 Hârt Toubeh. •UjJ? oj^-
i 94 Hârt el-Hekr. *£&«>
J 95 Hârt el-Chorafeh. A5_^iJ| OjUw

,96 Hârt el-Beydah. «Cà^^-Jf ojl^

197 A'tfet el-Seyd Refâ'y. tfiij tVyJî jaLc

198 Hârt Chamysy. C^->^ OjU.

199 El-Ouâgah. «*yî
200 Gâma el-Ouâgah. <^yi ç«u»

201 Souq el-Tebn. 1^' or

£. /tf. TOME II, 2.« partie. Ddddd*
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NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.
sur le plan.

202. Souq el-Samak. tAuJ] tfjM

203. Hârt el-Basâytah. <U2jLû-J| Oj"-^

2o4- A'tfet el-E'dâry. (jj\oaJ\ fjldic

20J. Hârt el-A'lmyeh. •uJjJI KjU.

206. Sekket el-Mer^eh. «jyiî 'iSL

'' 207. Gâma el-Merieh

.

"6\_y>\
f- ^

208. A'tfet el-Sâher. _jjLcJI fjuzs.

200. Sekket Souq el-Samak. iiloJî ijjm ïXL

2IO. Sekket el-Halahy. urJU! *C

2 11. Okalt el-Gyr. jJ. ïJÇ

212. Bàtn el-Khalyg. #^
213. Sekket el-Mahkameh. mS<^\ aS^L

2l4 Sekket Abou el-E'îâ. &J\j>\*Sl

215. Sekket Derb el-Nachâryn. j>j yj&Ji (->jï *S~m

2l6. Derh el-Nachâryn. ^jUUif c_>j3

217. Châre el-Belad. oJjJ] PjLi>

2l8. Khott el-Halaby. ^ù,
219. Sekket el-Geii/iryn. ^.j\j4 *£»

220. El-A'âsy. <*U\

22 1. Okâlt el-A'âsy. OoUt ïiVj

222. Hart el-A'âsy. tjoUlf Oj^-

223. Sekket el-Halaby. sjdâ iSL

224. E'ych el-Nakhl. J^]\ j^
225. Gâma E'ych el-Nakhl. JjWI (J*aê **Li.

226, A'tfet el-Nakhl. JiàJf *&!.&

227. Derb E'ych Maso'oud. .iaSuik/O lj*?P S^J -^

228. Hârt E'ych Maso'oud. SjStM*
/J»-^

ea_)^

22^. Sekket el-Nachâryn. Qjj\jijj\ ; *s£»

23O. Chare el-Nachâryn. QjjLwÀJf pjLi

231. Sekket el-Ouâgah. *2.yt icxi

232. Sekket E'ych el-Nakhl. J^Jf (j£?p *£»<

233. Derb el-Cheykh Farag. ÇjS gJiJ\ LJ>j2>

234. Gâma Abou-Bekr. j£i jj| £o[^.

235. Hârt el-Nouqaly. J&Jt oj^

236'. Hârt el-Tâmy. ^Ult oj^

237. Khott el-Cheykh Farag. ^5 iiUSJÎ h S.

238. Gâma el-Cheykh Farag. *.j3 ^ttJf ^°<-s>

2 35 . Sekket el-Khalâ. &&*C

24o. Khoukhet el-Chamny. ^5UÛJ[ «^^

24l. Derb Gouâ él-Bar. jaJMjA. Oj^

242. Tombeaux. o>>"
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NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.
sur le plan.

24.3. El-Gaouâber. JA
*44- Sekket el-Gaouâber. JJ-Ï&
24 5

. Gâma el-Gaouâber. JJ- é*
246. Sekket Derb el-Ga^âr. jiyQ uj"5 *£*«

247- Derb el-Gûnâr. m *»>

248. Derb el-Byr. Jtr»} OJ^

240. Derb el-Kercheh. 4&jSZi\ C_>j3

250. Derb el-Byr. • _K*N <_>ji

251. Derb el-Daâs. ,j»UoJt oj^

252. Hoch el-Qrâdâtyeh. «ui'bNjKjf ijèjs*

253. Chaouâre el-Gaouâber. _^\jM çjjfi

254. Gâma el-Aïoghraby. 3^41 ç.U

255. A'tfet el-Machnouqah. ASyJiXl ïjâa.c

256. A'tfet el-Sarâmleh. AU|j^Jf 'fjôaA

257. Derb el-Mesâouyeh. «UjLJf <->j2>

258.
• Derb el-Tamâm. j^Ult c_>j^

250. Sekket el-Khosousy. CSÇo-ûJ»- itXw

260. Derb el-Kercheh. «Uij£JÎ C->jl

261. Sekket el-Cheykh Nasr. ^aJi jji-wJf '«Slw

262. Derb Bleyh. £* Oj3

2.63. El-Châre

.

c-jUJf

264. Derb el-Rabya. ÇOjW oj^

2.6 1

). El-E'loueh. »jui

266. Derb el-Tennour. jjlbiî cj>jl

267. El-E'loueh. o>J|

268. Hoch el-Geneyneh. ^/wJc&I . ji'o^>

269. Gâma' el-Cheykh Nasr.

Fort Donzelot.

Port de Boulâq.

Fort Spizer.

Chaussée ou nouveau chemin de Bouiâq

au Kaire.

_j*û.j ji4-«Jl */»V3»

Gheyt el-Sâdât
(
jardin du cheykh Sâdât). O^^Jî iiAÔ

Gheyt Ma rouf. <_jj *&» i^AC

Gheyt O'bârah. ».Ue J2ac

Gheyt Zerbyeh. «VjOjj JîaC



7 6: EXPLICATION DES PLANS

NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, 1
3LACES, MONUMENS.

sur le plan.

3. LE V IEUX KAIRE ET ENVIRONS [MASR el-a'tyqah\

( Voyez pi. 16, E. M. vol. I. Voyez aussi,/»/. ij, le trait renfermant le vieux Kaire, Gyzeh, &c.)

QASR EL-CHAMA [ 'gftJI >Jf ].

-'
(Enceinte qui touche au vieux Kaire.)

1. Byout el-Qebât. J3UJLH OyyJ

2. A'tfet el-Kenyseh. *
«WaàCJ! ja1l&

3- A'tfet el-Maghârah. ojUU *àLc

4. A'tfet Sitty Barbarah. )5jJjJ \£<m JS. rs.

5- Sekket el-Mo'allaqah. .iUIl x5Z»

6. Deyr Nasârâ. (jjLii jjy

7- Kenyset el-Qebât. IsL_A H )| iL»sX£=>

8. Deyr Maryam.
f-j*^

'

9- Deyr Roumy.

VIEUX KAIRE.

c?JJJ*>

1. Bâb el-Oudâa'. ^bjJI oL
2. Sekket Masr el-A'tyqah. àJLfXsJ 1

_J*£2./0
ïSZm

3- A'tfet el-Hâgg A'iy.
<Jj> >Uî 'ùllS.

4. Hart Abou- Ta'meh. *^jJ Oj^
5- Sekket Atâr el-Neby. ^$yj\ ju'l *£L

6. Bâb el-Barrânyeh. *^L>r ' <-*V

7- Grande butte de décombres.

8. Khokhaî Abou-Che'yr. _>**-£ jjf A=k^k

9- Sâhel Masr el-A'tyqah. «UU^sJÎ J~~0* J^Lm

10. Gâma A'bdyn. (jJtXAC *-«U*

1 1. Gâma A'mrou (grande mosquée isolée, à

l'est du vieux Kaire ).

jjf £<>U

12. Deyr Abou-Seyfeyn (enceinte séparée, à Test

du vieux Kaire).

(jOU^jji jj^

I 3- Massif de maisons.

i4. Okâlt el-Cherqâouy. t^U^Jî *j{^

M- A'tfet Marhousy. (JOyZïJyO ÎÛU2.C.

i6\ A'tfet Choueyry. (JJ~lj& *À-bx

a-7- Sekket Qabou. ~0 £kL

18. A'tfet el-Haddâdyn. ^^foJi iiiift

19. A'tfet el-Marhaouy. <_5j^j.il ïkkc

20. Gâma el-Kharrouby. ^r±
21. Sekket el-Gidâly. JojsC
22. Mosquée.
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NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.
sur le plan.

23. Sekket el-E'loueh. tjhJ\ x£L

24. Sekket el-Bahr. j^Jf *£L

25. Sekket el-Sehrâyeh. utj^wJi jlCL

26. Gâma el-Bahr. j4J\ £»U,

27. Hârt el-Gedydeh. e\jj^ ojU.

28. Hart Myâmneh. <À*oLyo OjLik

29. El-Sehrâyeh. •Ulj^JI

30. Sekket Bâb el-Oudâa '. £\>J\ oL *SL

3- Hart el-Qare. gj£]\ ojl^

32. Sekket el-Helâ.
l M ïSL

33- Gâma el-Ghafyr. J+?Ùu\ T-«U>.

34- Hârt el-Chamly. J*«iiJ} Oj^-

3 5- Hârt el-Cheykh Chehâb. <_>l&& gjÛ\ OjL^

3 6\ Hârt el-Gabâly. eMo>
37- Hârt el-Geneyneh. •U-yJi ojUs.

38. Sekket el-Deyr. jjoJÎ *Jw

39- Bâb el-Deyr. _>JdJf C_ilj

4o. Bâb el-Gourah. oj^- C_jL?

4». Sekket el-E'loueh. 8^W[ ÏXm,

42. A'tfet Sâhel el-Bahr. _>SWI Ja.Lu f'oUr.

43- Sekket Masr el-A'tyqah. <ÙÙXsJ| jm^o *SZ»

44. Souaqat el-Qamh. ^alf o«5j*

4 5 . Ouasa't Mohammed el-Elfy. ^JYl Owé^S o-*-«j

'46. Beyt O'smân-bey Tanbourgy.
(
g.jyjS> <Uj qI&c o^J

47- A'tfet Dâr el-Nahâs. ^LiJî jb *àizc

48. Gâma' Mohammed el-Makhfy. j^Jf oZ.£ ^oU.

49. Sekket Foum el-Khalyg. g#j^ iC

50. Harâmât Yousef. (_j^MaJ (^>l*OJj,S&

5
1 - Gâma Dâr el-Nahâs. j«UJI jb ç«U.

5
2 - Saba Saouâqy ou Sâqyet el-Migreh, prise

d'eau de i'aquéduc.

8j^J| ïsSL, J J\JM çu.

Meydân el-Nichâbeh. «VJUiÀif (jto^yo

Moustabet el-Nichâbeh. «UuSàJi ïdi*a*o

4. Gyzeh.

( Voyezplanche 16
'

,

É. M. vol. I. Voy. aussi,/?/, ij, le trait renfermant le vieux Kaire, Gyzeh, &c.)

1. Kafr Qeblyeh. A-J^S jÀ£=>

2. Porte des pyramides.

3- Farchoureh. SjyjS

4. Sekket el-Hâouy. tsjàïc
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NUMÉROS

gravés LISTE DES NOMS^ DES LIEUX, RUES, PLACES, MONUMENS.

sur Je plan.

S-
Gâmd el-Kebyr. j**jSlj\ »<ev=fc

6. Sekket el-Hâgeh. iUL*c

7- El-Qasr. j^\

8. Derb Soun el-Qelleh. «jjji
0J*. <_>j^

9- A'tfet el-A'rydeh. <UâJ-*Jt aJlLd

IO. Derb el-Fahkyr. j£$\ C_Jj3

1 1. Cheykh Dâoud. 3jb gjï

12. Sâhet. *^L»

*-3- Sekket el-Soultân. QUaÀ«jf xXu.

i4. Hârt Habachy. (Jùp* Oj^

I 5- Hârt el-Sâber. ^jLoJÎ oj^-

16. Sekket el-Sâber. jjLajf ïXm

ï'7- Sekket el-Soultân. (jLkXttJf *X*

18. Hadreh. fc^a.

i

f 9- Gâmd el-Bedreh. tjù-A\ £» t^.

20. Sekket el-Chorâfé. j\yd\ fcC-

21. Sebgeh. "S^-*
1

22. Qabheh. A^j'

2 3 . Sekket el-Bahr. j^JI «c

24. Gâmd Khalylyeh. A/yLA^ 3"*^

2 5- El-Chorâfé. dlW
26. Sekket el-Geneyneh. «UaÀsJ X_Sd>

27. El-Sabât. iUJI

28. Cheykh A'rouys. J-Jjy-C ^>

29. Sekket el-Bahr. j^Jf xC

30. Derb el-Mâouardy. i^Jil Vj j>

3 1 - El-Chorâfeh. <»j[j*<£Jî

32. Derb el-Matych. (j^y^l ^j-5

33- Sekket el-Effendy. t^o^Vf *£l

34. Saieh el-Dyn. ^oJf ^.U

35- Bâroud Khâneh. «ùU. jjjL

3». Sekket Gâmd

.

»*Uk *Xw

37- Sekket el-Effendy. (_jt>./if £ÇL

38. Sekket el-Bâcha. Lsuii *£l

39- Zard el-Nâouy. <jjL/f^
4o. Hârt el-Reys. ^jaJjJI Ojl=*

4i. Derb el-Gâmd

.

Ç.U (_ij}

4*. Toubkhâneh. rtjLsÇjlj

43. Qasr Mourâd-bey, palais de Mourâd-bey. UJ .il^<oj*a3

APPENDICE.



APPENDICE.

§. I.
et

Du Climat du Kaire.

v^.e que j'ai dit de la température du Kaire (ci-dessus, page 579) ne pouvant

donner une idée assez complète du climat de cette partie de l'Egypte, je crois

devoir citer ici plusieurs observations que j'extrais de mon journal de voyage, et

qu'il m'auroit été facile de multiplier : elles paroissent de nature à modifier une

opinion généralement reçue.

On a coutume de dire que la pluie est un phénomène inconnu , ou à peu près

,

en Egypte. Cette manière de parler, trop absolue, n'est point conforme à l'obser-

vation. Un voyageur peut rester dans le pays huit à neuf mois, et même, dans la

haute Egypte , encore plus long-temps , sans voir une seule fois de la pluie. Si

d'après ce fait il formoit son opinion d'une manière générale, il risqueroit de la voir

démentie en résidant au Kaire une ou plusieurs années de suite, ou seulement

pendant une certaine saison. D'abord, on doit excepter évidemment l'Egypte

inférieure, bien plus étendue en superficie que le reste du pays, et où la proxi-

mité plus ou moins grande de la mer détermine nécessairement un climat

beaucoup plus variable que celui du Sa'yd. Tous les météores , à l'exception de la

grêle et de la neige , s'y succèdent comme dans les autres pays baignés au nord par

la Méditerranée; encore ai-je vu plusieurs fois de la grêle à Alexandrie. C'est véri-

tablement au Kaire que l'état de l'atmosphère commence à devenir plus fixe, et

dans l'Egypte supérieure il est presque constant. Pour le Kaire, qui touche presque

à la basse Egypte, la cause en est moins la latitude de cette ville que sa position

particulière, un peu abritée par les derniers rameaux du Moqattam, et sa haute

température, due à la réflexion continuelle d'un soleil brûlant sur les rochers dont

elle occupe le pied. La température moyenne du Kaire est très-élevée; néanmoins

j'y ai essuyé des froids assez vifs. Le 9 frimaire an 7 [ 29 novembre 1798], un vent

violent amena dans l'air un refroidissement très-sensible : le thermomètre descendit

à quelques degrés au-dessus de zéro ; ce qui, pour les habitans et les Européens ac-

climatés , est capable de produire la même sensation que produiroit chez nous, par

exemple à Paris, un froid de plusieurs degrés au-dessous de zéro. Aussi les gens

du Kaire, saisis par ce froid subit, paroissoient en souffrir beaucoup. Les hommes

qu'on voyoit dans les rues avoient le visage pâle, les oreilles et le nez rouges, les

doigts engourdis, et tous les signes d'une impression très-pénible. Quand ce temps

survient, ils se couvrent très -chaudement, prennent des robes épaisses, allument

des brasiers ; ils cherchent à se défendre contre le froid le mieux qu'ils peuvent

dans un pays où rien n'est préparé pour cela. Il n'est pas hors de propos d'observer

É. M. TOME II, ».« partie. Eeeee
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que ces temps froids délivrent le pays de l'affluence des cousins et des mouches,

dont les piqûres sont si incommodes et si douloureuses
(

i ).

Le 23 frimaire de l'année suivante [ 14 décembre 1799 ], j'ai éprouvé un froid

presque aussi vif, principalement le matin et le soir; jusqu'au 12 nivôse, le froid

alla en croissant, et le ciel étoit brumeux; on étoit obligé de se chauffer tous les

soirs : cependant le froid fut moins intense que dans l'hiver de l'an 7. Pendant

celui de l'an 9 , le froid a été très-sensible et vif, et le temps brumeux le matin',

quelquefois toute la journée.

Sans doute, on ne doit nullement comparer ces froids à ceux de l'Europe ; mais

il est permis de comparer les sensations de froid relatif éprouvées par les habitans :

peut-être , dans certaines années , ceux du Kaire n'en souffrent pas moins que

ceux de la capitale de la France.

Il faut faire attention que le thermomètre s'élève au Kaire, à midi, selon les

saisons, à 10, 20,25 et même 30 degrés. Ainsi, quand il descend le matin de

1 3
ou de plus haut à 2 , comme cela arrive parfois au mois de janvier, il y a en

douze heures 1 o à 1 2 de diminution : c'est plus pour l'impression du froid que

quand il descend chez nous de 8° ou io° au-dessus de zéro à 4° au-dessous ; la

sensation qu'on éprouve dépend presque entièrement du contraste.

D'après les observations de M. le colonel Coutelle, qui ont été très-multipîiées

et faites attentivement, les moyennes calculées donnent le résultat suivant : la

différence de cinq heures du matin à midi est de 7 en hiver
; y°,6 au printemps

;

y°, 5 en été; 6°, 4 en automne. Ainsi, en été, la différence moyenne est encore

plus grande qu'en hiver. Les jours les plus froids ou les moins chauds qu'il a notés,

sont, le 24 novembre, 8°,^ ; le 3 1 décembre, 5
°, 3 ; le 24 janvier, z° ; le 1 3 février,

y, y, et le 6 mars, 4° au-dessus de zéro; marche entièrement analogue à celle de

nos climats tempérés.

Il ne faut pas s'étonner de ce qu'au Kaire , au moins dans certaines années , on

ressent du froid les soirs et les matins d'hiver : en effet, jusque dans l'Egypte

moyenne, le froid se fait sentir aussi d'une manière très-piquante. Pendant les trois

mois d'hiver, je me suis livré dans cette partie du pays à des opérations topogra-

phiques qui.se prolongeoient très-tard chaque jour; et, quand j'arrivois le soir, à

huit ou neuf heures, au lieu du campement, bivouaquant toujours, j'avois l'occa-

sion de comparer la température nocturne à celle de midi ou de deux heures. La

différence étoit encore plus sensible le matin à cinq heures, quand jepartois pour

mes opérations. C'étoit l'hiver de 1 799 (nivôse à pluviôse an 7) : plus j'approchois

de la limite des terres cultivées, plus le froid étoit incommode ; et quand ma sta-

tion étoit dans les sables mêmes du désert Libyque
,
je le trouvois plus \i£ et plus

piquant, assez pour me rendre très- difficile le maniement des instrumçns, au point

qu'une onglée très-cuisante m'empêchoit même de dessiner ou d'écrire. La latitude

de cette partie de l'Egypte est cependant de 27 à 28 degrés. Le 19 nivôse an 9

[9 janvier 1 801 ], étant vers Talleh, je ressentis un froid considérable; la terre

étoit couverte d'une petite gelée blanche. Il gèle quelquefois dans le désert voisin,

( 1 )
Le vent a été généralement froid pendant frimaire et nivôse de cette année [ de décembre jusqu'au i 5

janvier].
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mais superficiellement. Le barnous ou manteau des Arabes, en laine fine et

blanche, habit merveilleusement imaginé (1), les garantit contre la rigueur de la

saison. Il n'est donc pas surprenant que, dans la province du Kaire, il arrive que le

thermomètre descende aussi à zéro : au camp deBelbeys, M. Nouet, astronome

de l'expédition, a observé de la glace.

Assurément on ne seroit pas autorisé, d'après ces faits, à nier que l'Egypte soit

un pays chaud et même très-chaud; mais il n'est pas permis non plus d'avancer

que le froid y est inconnu. Au reste, sous un autre rapport , cette observation n'est

peut-être pas à négliger; elle peut expliquer, en effet, une singularité apparente
,

savoir, que , malgré les fléaux de la peste , de la dyssenterie et de l'ophtalmie

,

l'Egypte est en réalité un pays très-sain , plus que beaucoup de contrées de l'Eu-

rope. N'est-on pas fondé à croire que les vents froids qui viennent de temps en

temps du désert, contribuent à la salubrité de l'air, ainsi qu'il en est des vents de

la région du nord, qui soufflent dans la vallée pendant la plus grande partie de l'été

et de l'automne, c'est-à-dire, à une époque où la chaleur seroit suffocante et

intolérable sans le souffle bienfaisant des vents étésiens l

Je ferai sur la pluie une observation analogue. Non-seulement dans la basse

Egypte , mais au Kaire , on observe de temps en temps des ondées et des pluies

assez fortes. On ne remarque pas en Egypte ces phénomènes, parce que le temps

est presque toujours pur et sans nuage ; et pourtant leur rareté même devroit

frapper davantage les voyageurs. Voici quelques observations que j'extrais de

mon journal.

Au Kaire, le 1 5 nivôse an 7 [4 janvier 1799 ], après plusieurs jours où il étoit

tombé une pluie fine, la pluie devint plus forte; le 14 nivôse, il plut le matin.

Le 15, la pluie dura du matin au soir; les rues du Kaire étoient pleines de boue ;

et cette boue étoit d'autant plus considérable, que le sol des rues n'est ni pavé ni

ferré , mais est simplement en terre. Chacun étoit étonné de voir un terrain , ordi-

nairement sec et poudreux, devenu tout d'un coup humide, détrempé, imprati-

cable. Voici les propres expressions du journal : « On ne sauroit exprimer la sur-

h prise où cet état inaccoutumé met tous les Turks..... Ils sont maladroits à marcher

» dans la boue , et à s'abriter de la pluie (les parapluies sont inconnus en Egypte ).

» Cette averse dément assez les auteurs qui refusent la pluie à l'Egypte. » Les 11, 12

et 13 floréal an 7 [30 avril, 1 et 2 mai 1799], pendant le khamsyn, époque des

vents du sud, il tomba de la pluie au Kaire, et le 14 elle fut assez forte. Le i.
er

prairial elle tomba à grosses gouttes pendant huit à dix minutes. Autres jours de

pluie : le
1 7 brumaire an 8 [ 8 novembre

1 799 ], il plut avant le lever du soleil (2) ;

le 23 brumaire, à la suite d'un temps noir et d'une brume froide, il survint une

pluie abondante et prolongée , et les rues du Kaire étoient encore pleines de boue.

Le 29 vendémiaire précédent, il avoit plu toute la journée, et le même jour à

( 1 )
Sa légèreté permet de supporter une chaleur bru- les mouvemensdu cavalier, comme à la marche du piéton

lante; sa couleur réfléchit les rayons du soleil au lieu de Arabe.

les absorber; sa contexture conserve pendant la nuit la (2) Le 28 brumaire an 7 [18 novembre 1798] il avoit

chaleur du corps; son capuchon garantit les oreilles et la plu et tonné, &c.

tête des atteintes du froid; enfin sa forme se prête à tous

È.M. TOME II, 2.« partie. Eeeeea
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Girgeh , capitale de la haute Egypte , il y avoit eu un violent orage accompagné de

pluie (i
)

; le 24 brumaire, il y eut pluie le matin et le soir; le 25 et le 2.6 r pluie

le matin.

Le matin du 8 pluviôse an 8 [28 janvier 1 800 ], lendemain d'un beau jour, il

a soufflé un fort vent du sud qui a élevé un nuage de poussière et obscurci le ciel :

à la suite est tombée une pluie qu'on peut regarder comme très-forte pour le

pays; c'est-à-dire qu'elle a duré une demi-heure ou trois quarts d'heure, assez pour

rendre toutes les rues boueuses. Le 16 du même mois, il est tombé de la pluie

à Boulâq le soir.

M. Coutelle a noté l'état du ciel au Kaire avec beaucoup de soin, mais il faut

faire attention que c'est pour l'heure de l'observation du baromètre et du thermo-

mètre, c'est-à-dire, de cinq à sept heures du matin, et de midi à trois heures du

soir; en second lieu, que l'état du ciel a été noté pour douze mois appartenant à

des années différentes, et non pour toute la durée du séjour des Français, bien

qu'il ait observé au Kaire pendant une partie du cours des quatre années consécu-

tives (2). Je fais cette remarque pour ceux qui voudraient comparer les époques

des faits ci-dessus rapportés avec les tables de ce judicieux observateur. Il a signalé

seulement onze jours de petite pluie durant les douze mois, le vent soufflant alors

presque toujours, soit de la région du sud, soit de celle de l'ouest.

J'ai observé dans la haute Egypte, et principalement dans la moyenne, un fait

qui prouve qu'il y pleut assez fréquemment sur la rive droite du Nil : quand on

chemine à pied le long de la montagne Arabique , on est obligé de franchir très-

souvent des ravines plus ou moins profondes ; ce sont les traces des eaux pluviales

ou petits torrens qui viennent se jeter dans le fleuve. J'ai fait cette remarque

non-seulement à l'ouverture des grandes vallées et des vallons principaux , mais

encore en beaucoup d'autres endroits , sillonnés de cette manière par les eaux

pluviales ; ces eaux charient avec elles des cailloux roulés, provenant de l'intérieur

du désert qui sépare le Nil de la mer Rouge. La même remarque se fait, mais plus

rarement, du côté de la chaîne Libyque.

Je terminerai ces remarques par une réflexion analogue à celle que j'ai faite à

l'occasion des froids qui se font quelquefois sentir en Egypte; c'est que les pluies,

quoique rares et peu abondantes, qui tombent au Kaire et dans la basse Egypte,

sont propres cependant à rafraîchir l'air, et doivent contribuer un peu à la salu-

brité du pays , toutefois moins efficacement que les vents froids. Ces causes font

que' la mortalité n'est pas aussi grande au Kaire qu'on pourroit le supposer dans

une ville aussi populeuse, où régnent constamment la dyssenterie , la petite-vérole

et souvent la peste ; enfin, où les trois quarts de la population sont entassés, nourris

et logés d'une manière insalubre. En France, la mortalité annuelle est égale à -^

environ 'de la population ; elle est à Paris de -4j, et au Kaire elle est de -^.

( 1 ) On remarque souvent, pendant ces temps de chaleur accablante, avec un ciel couvert et chargé de nuages, et

tous les pronostics d'un violent orage, qu'il ne vient ni éclair, ni tonnerre, ni pluie.

(2) Voyez H. JV, tom. II
,
pag.jzi et su'iv.
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§. II.

Notes détachées sur quelques parties de VArchitecture des Arabes

,

Par feu Michel-Ange LANCRET.

Nota. Les notes qui suivent ont été laissées par feu Michel-Ange Lancret, mon savant

ami et prédécesseur, et la Commission a décidé qu'elles seroient imprimées dans l'ouvrage.

L'attachement et le respect que mérite sa mémoire me font un devoir de les insérer ici sans

changement ni addition, bien qu'elles puissent donner lieu à d'utiles observations.

« Il est peut-être intéressant de recueillir, tandis qu'il est encore temps, les

restes de l'ancienne architecture des Arabes, non pas qu'elle doive être imitée,

mais parce que c'est un chapitre à joindre à l'histoire de l'architecture.

La citadelle du Kaire offre dans ce genre plusieurs remarques à faire : elle ren-

ferme dans son enceinte deux monumens principaux qui, après six cents années de

durée, attestent encore la puissance du peuple qui les a exécutés, je veux parler du

puits et du palais dits de Joseph. Le premier dut offrir à ceux qui le creusèrent

des difficultés de l'ordre de celles qu'on rencontra en élevant les pyramides, du

moins celles de moyenne grandeur. Mais avec quels sentimens différens nous

devons envisager l'un et l'autre travail ! Combien la vanité de ces énormes tom-

beaux doit le céder à l'utilité de cette source d'eau donnée à la citadelle !

Le divan de Joseph ne fut pas non plus d'une facile exécution ; car sans doute

il n'étoit pas aisé de porter à près de 300 pieds au-dessus du Nil trente-deux

colonnes dont les fûts, d'un seul morceau de granit, ont 26 pieds de hauteur

et plus de 3 pieds de diamètre.

Les bases actuellement découvertes sont de grès rougeâtre : elles sont très-mal

exécutées et du plus mauvais goût. Parmi les chapiteaux, les uns sont des masses

qui n'ont presque aucune forme, les autres sont de mauvaises imitations du chapi-

teau corinthien. De ces derniers, il y en a cinq où l'on semble avoir voulu copier

les feuilles du bananier; et comme, malgré la grossièreté de leur sculpture, ils ne

manquent pas tout- à-fait de grâce, peut-être un artiste de goût pourroit en faire

quelque chose d'agréable
( 1).

Dans les quatre angles de la salle où sont les trente-deux colonnes dont je viens

de parler, on voit vers le haut un assemblage considérable d'arcades de bois posées

les unes sur les autres; on le reconnoît bientôt pour être la charpente d'un orne-

ment semblable à celui qui existe aussi fort en grand et presque en entier dans

deux autres salles.

Cet ornement est-il l'imitation d'un objet naturel ! je l'ai cherché en vain. Est-il

l'image d'une construction autrefois utile \ je le crois. Il semble qu'il a précédé ce

qu'on appelle en architecture les pendentifs, c'est-à-dire, la portion de voûte qui

raccorde un plafond circulaire avec un appartement carré. On le trouve du moins

( 1 ) Voye^ les dessins de ces chapiteaux, E. M . vol. 1
,
planches 7/ et yz.
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employé à cette fonction dans quatre ou cinq endroits de la citadelle. On voit,

dans plusieurs petits santons carrés, de ces arcades qui y remplissent évidemment

le rôle de pendentifs.

Dans les uns, il n'y a qu'une seule arcade dans chaque angle; dans d'autres, il

y a d'abord sur les faces des murs deux arcades, et ensuite une troisième qui les

joint. Souvent le dôme circulaire est élevé sur cette espèce d'octogonal ; mais

aussi quelquefois il y a d'autres plus petites arcades ajoutées en avant, du milieu de

la face au milieu de la troisième. Dans l'un même, il est exécuté en pierre; dans

un autre, il se lie avec les décorations du plafond, qui, pour le dire en passant,

ont une grande ressemblance avec ces espèces de colonnes pendantes qui ornent

plusieurs églises Gothiques. D'ailleurs cela n'a rien d'étonnant; les Arabes, en appor-

tant en Europe les sciences, ont dû y laisser aussi des traces de leur architecture.

Quoi qu'il en soit de l'origine de cet ornement, il est certain que c'est lui que

l'on trouve plus ou moins défiguré aux différens étages des minarets, dans les

archivoltes des portes, dans les corniches des plafonds, &c. C'est lui enfin qui

fait la principale et presque l'unique décoration de l'architecture actuelle des

Égyptiens.

La manière dont étoient taillés ou décorés les voussoirs des plates-bandes et

des arcades dans l'architecture des anciens Arabes , s'est conservée la même dans

celle des modernes
;
j'en vais dire quelque chose.

Ces voussoirs ne sont pas toujours, comme en Europe, appuyés l'un sur l'autre

par une surface plane, mais bien quelquefois par une surface cylindrique, dont la

génératrice est horizontale, et dont la section est le plus souvent une courbe

compliquée, en sorte que les têtes des voussoirs présentent des découpures bi-

zarres ( i )
. Plusieurs des plates-bandes ainsi formées ont l'avantage de ne faire

que s'appuyer verticalement sur les pieds-droits, sans tendre à les renverser. En

efîet, il est aisé de concevoir que, si ces découpures sont telles que les voussoirs

soient accrochés les uns aux autres, il n'en résultera aucune poussée, ou au moins

qu'une poussée très-foible sur les deux voussoirs extrêmes; mais alors toute la

force sera employée à rompre les crochets.

Cette méthode seroit sans inconvénient, si les matériaux qu'on emploie avoient

la ténacité des métaux ; mais elle devient vicieuse par la fragilité de la pierre.

En examinant les découpures adoptées pour les voussoirs dans les constructions

Arabes, on voit bientôt qu'elles n'ont point été tracées pour des raisons de solidité:

aussi les angles aigus de plusieurs de ces voussoirs sont-ils éclatés, malgré les arcades

qui sont au-dessus d'eux pour soutenir le poids de la partie supérieure du mur.

Il existe, soit dans la citadelle, soit dans des constructions plus modernes, un

grand nombre de revêtemens en marbre ou en pierre calcaire, appliqués non-

seulement sur des voussoirs, mais encore sur des faces de mur, sur les dés qui sont

au coin des grandes portes, &c. Souvent une plate-bande formée de trois pierres

paroît être de cinq ou sept lignes découpées ; deux seules sont des joints véritables

,

les autres sont seulement gravées. »

( i) Voyez E. M. vol.I, planche yi
, fig. y, tx. planchey2., fig. jj-tS.
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§• III.

Des Portes du Kaire.

( Extrait du chapitre de Maqryzy sur les portes appelées Zoueyleh , el-Nasr, el-Fotouh } el-Cha'ryeh , et sur le vizir

Bedr el-Gemâly, qui les a fait reconstruire) ( i ).

Il y a dans la partie méridionale du Kaire deux portes jointes ensemble, et qu'on

appelle la porte de Zoueyleh ; dans la partie septentrionale il y en a deux séparées

l'une de l'autre, la porte de Fotouh et la porte de Nasr; du côté oriental on en

compte trois, la porte de Berqyeh, la porte Gedyd et la porte de Mahrouq; il s'en

trouve également trois du côté occidental , les portes Qantarah, Farrag et Sa'âdeh

,

auxquelles on peut joindre la porte de Khokhah. Ces portes ne sont plus actuel-

lement aux lieux où Gouhar les avoit fait construire.

bab zoueyleh.

Lorsque Qâyd-Gouhar fonda la ville du Kaire , l'endroit appelé Bâb el-Zoueyleh

consistoit en deux portes jointes ensemble
,
près de la mosquée connue aujour-

d'hui sous le nom de Sôm ben-Nouh , ou Sem fils de Noé. Mo'ezz, en arrivant au

Kaire, passa par celle de ces portes qui touchoit la mosquée, et dont i\ ne reste

maintenant qu'une travée; cette porte est appelée aujourd'hui Bâb el-Qpuz, ou

porte de l'Arc : pour ces motifs le peuple l'avoit en grande vénération , et y passoit

et repassoit souvent , tandis qu'au contraire il évitoit la porte voisine, en disant

qu'elle devoit nuire à toutes les entreprises de ceux qui y passoient. Cette dernière

porte a disparu ; il n'en reste même pas de vestiges. Le lieu où elle étoit conduit à

la place nommée el-Hagâryn, où l'on vend les instrumens de musique et tous les

autres objets qui servent à amuser et divertir. Le peuple croit encore aujourd'hui

que ceux qui passent par cette place ne réussissent pas dans leurs entreprises
;

quelques-uns disent que cette fâcheuse influence vient de ce que c'est là le théâtre

des histrions et des mauvais sujets. Mais cette assertion n'est point exacte ; car le

préjugé dont il s'agit existoit déjà lorsque Mo'ezz y passa, et par conséquent long-

temps avant que les joueurs et les baladins fréquentassent ce lieu. En l'année 485 ,

l'émyr el-Gyouch [ chef des armées ] Bedr el-Gemâly, vizir du khalyfe el-Mon-

tasser (ou Mostanser) b-iliah, a construit la porte Bâb Zoueyleh el-Kebyr [ou la

grande], qui existe encore: Il en a exhaussé les créneaux: il n'a pas fait pratiquer des

chemins détournés comme , on le fait ordinairement dans les forteresses
, pour

empêcher, en cas de siège, les chevaux de l'ennemi d'entrer plus d'un à la fois ; mais

il a fait établir un grand glacis en pierres de granit solide , afin que les chevaux ne

prissent point pied. Le glacis subsista jusqu'au règne du sultan el-Kamyl Nâser

el-dyn Mohammed, fils d'el-Melik el-â'dyl Aboubekr fils d'Ayoub. Un jour que

ce sultan passoit sous cette porte, son cheval, ne pouvant se soutenir, glissa, et,

( 1 ) Voye^ ci-dessus, pag. 663 et suiv. Ce morceau a été traduit de l'arabe en français par feu Prosper Rouzée,

secrétaire-interprète pour la langue Arabe au Sénégal, mort à la fleur de l'âge; il n'a pas eu le loisir de revoir cette

traduction.
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dit-on , le renversa par terre ; ce qui décida le sultan à faire détruire le glacis

,

dont if ne resta plus qu'une foible partie.

Lorsque l'émyr Gemâl el-dyn Yousouf el-Estâdâr bâtit la mosquée située vis-

à-vis de Bâb Zoueyleh, au nom d'el-Melik el-Nâser Farag, fils d'el-Melik el-Zâher

Barqouq, on retrouva, en creusant une citerne, les ruines du glacis, et on en ota

une partie; les pierres en étoient si dures, qu'elles résistoient aux outils les plus

forts, et si grandes, qu'il falloit quatre bœufs pour en transporter une seule. Gemâl

el-dyn en a fait enlever quelques-unes ; on en voit encore une, jetée devant la

voûte de Khoronchof.

On prétend que trois frères du pays d'el-Rohâ (i), habiles en architecture,

sont venus au Kaire, et y ont construit trois portes ( chacun une ), savoir : i
.° Bâb

Zpueyieh, 2. Bâb el-Nasr
[
porte de la Victoire], 3. Bâb el-Fotouh

[
porte de

la Conquête]; que Bâb Zoueyleh fut bâtie dans l'année 484 > et Bâb el-Fotouh

en 408 (2),

Ebn A'bd el-Zâher dit, dans son ouvrage intitulé Kliotât el-Qâhirah [ la Topo-

graphie du Kaire], que la porte Bâb Zoueyleh fut fondée par el-A'ziz b-illah

Nasar, fils de Mo'ezz, et fut terminée par l'émyr el-Gyouch Bedr. Cet auteur

récita les vers suivans, composés par A'iy, fils de Mohammed fils d'el-Sely :

« O mon ami, si vous aviez vu Bâb Zoueyleh , vous connoîtriez fa magnificence de cette construction.

» Bâb Zoueyleh! c'est une porte qui a ia Voie lactée pour vêtement, et Sirius pour ornement, et

>3 l'idole nommée le Lat brille sur sa façade.

» Si Pharaon eût vu cette porte , il n'auroit plus voulu de son palais, ou il n'en auroit pas ordonné la

» construction a Komân. »

J'ai ouï dire que les gonds de ses deux battans tournoient dans deux pièces de

cristal. L'auteur de l'histoire Mokérite dit qu'en l'année 735 Aydokeyn, gouver-

neur du Kaire sous le règne d'el-Nâser Qalaoun, a établi sur cette porte une espèce

de grande caisse de tambour appelée khalylyeli , et qu'on battoit dessus tous les

soirs après la prière d'el-A'sr.

Un voyageur qui a visité les villes des Orientaux, m'a assuré n'y avoir jamais

vu de porte aussi belle que celle-ci. Elle avoit sur ses côtés des tours d'une beauté

sans égale. On lisoit sur sa façade les noms de l'émyr el-Gyouch et du khalyfe

el-Mostanser , ainsi que l'époque de sa construction. Ces tours étoient plus grandes

qu'elles ne sont maintenant. Melik el-Moyed-cheykh, en bâtissant la mosquée

où conduit cette porte, a renversé la plus grande tour, et a fait construire deux

minarets. On trouvera l'histoire de ce monument dans notre ouvrage, à l'article

sur les mosquées, et particulièrement sur la mosquée Gâma el-Moyedy [ la mos-

quée de Moyed ].

BAB EL-NASR.

L'ancienne porte de Nasr, aujourd'hui détruite, étoit située au-dessous de

l'emplacement occupé maintenant par la porte de ce nom •; elle faisoit face à la

( 1) Vulgairement Orfa ; c'est l'ancienne ville d'Èdesse en Mésopotamie, sur le Tigre.

(2) Sans doute 488.

partie
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partie occidentale du collège Qâsedyeh : une grande place s'étendoit de ce col-

lège aux portes de la mosquée construite par Hâkem en dehors de la ville. La
disposition de ces lieux a déjà été éclaircie dans notre article sur cette mosquée.

Dans la suite, Bedr el-Gemâly vint d'A'kkah, appelé par Mostanser et déjà com-

mandant en chef des armées ; il fut revêtu par ce khalyfe des premières charges

civiles de l'état. Ce vizir construisit un mur au Kaire, et transporta la porte de

Nasr du lieu où Gouhar l'avoit fait bâtir, à l'endroit où elle est maintenant, à

peu de distance d'un oratoire pour les jours de fête. Il y joignit des murailles au-

jourd'hui totalement détruites. Le roi Dâher Barqouq en a fait abattre le reste

pour creuser à la place le bassin de la fontaine qui est devant la porte de Nasr. On
voit écrit sur cette porte, en caractères Koufiques : « H n'y a pas d'autre dieu que

» Dieu; il est seul, il n'a pas d'égal. Mohammed est l'envoyé de Dieu, A'iy est le

» vicaire de Dieu: que le salut de Dieu soit sur eux! » Cette inscription est placée

au haut de l'édifice.

bab elfotouh.

L'ancienne porte de Fotouh fut bâtie par Gouhar au-dessus du lieu où elle est

maintenant ; il n'en reste aujourd'hui qu'un débris , où l'on voit des inscriptions

Koufiques : cette ruine est située en haut de Hârt el-behây el-dyn, au midi et

au-dessus des murs de la mosquée de Hâkem. Le monument qui porte aujourd'hui

le nom de porte de Fotouh, a été élevé par Bedr el-Gemâly; la construction de

ses murailles atteste la puissance de ce vizir. On passoit par-dessus des débris d'an-

ciens murs avant qu'il fît construire celui qui sort de la porte. Bedr el-Gemâly, né

en Arménie, étoit un des Mamlouks de Gemâj el-Doulah, fils d'O'mar, auquel il

dut son surnom de Gemâly ; il montra dès sa jeunesse de grandes connoissances

dans l'art militaire, et parvint rapidement, de grade en grade, à celui de comman-
dant en chef Le khalyfe Mostanser le nomma en 4)5 au gouvernement de Damas :

il s'y rendit aussitôt ; mais , ne pouvant faire reconnoître son autorité dans cette

ville, il la quitta un mardi en 456, et ne retourna en reprendre possession que deux

ans après. A peine réinstallé , ayant appris que son fils avoit été tué à A'zqalân

,

il abandonna de nouveau son gouvernement, et alla prendre connoissance , sur

les lieux mêmes, des causes de l'événement. Ses soldats, aussitôt après son départ,

se portèrent en foule à son palais, pillèrent ce qu'il y avoit de plus riche et de

plus précieux, le dévastèrent entièrement , et le ruinèrent de fond en comble.

Bedr el-Gemâly ne se rendit point à A'zqalân; il alla prendre possession

d'A'kkah, dont Mostanser le nommoit gouverneur; mais il n'y resta pas long-

temps : la famine se fit sentir au Kaire ; le peuple se révolta , méprisa les ordres du

khalyfe, et méconnut absolument son autorité; des esclaves disposèrent du pou-

voir, et s'établirent gouverneurs même dans les provinces environnant la capitale.

La terreur qu'ils inspiraient étoit telle
,
que personne n'osoit se transporter d'un

lieu à un autre, soit par terre, soit par eau, sans se faire accompagner d'une forte

escorte. Lorsque Nâsr el-Doulah Hoseyn fils d'Hâmadân eut été tué par Baldakous,

le khalyfe résolut de confier à la valeur et à l'habileté de Bedr el-Gemâly le salut

Ê. M. TOME II, 2." partie. F f f f f
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de sa personne et de son trône. II luf écrivit de se rendre au Kaire • offrant de lui

remettre le gouvernement de tout le royaume, avec le titre de Ouâly. Bedr el-

Gemâly répondit qu'il accepterait cette grâce, s'il lui étoit permis d'emmener

d'A'kkah une partie de ses troupes choisie par lui, et si le khalyfe consentoit à

éloigner toutes celles qui étoient au Kaire. Le khalyfe, n'ayant plus d'espoir qu'en

lui, adhéra à tout. Bedr el-Gemâly embarqua aussitôt l'élite de ses troupes sur cent

bâtimens, malgré les instances de ses courtisans, qui lui faisoient entrevoir les

dangers auxquels la saison exposoit alors les navigateurs; il leur avoit toujours

répondu que, quand on cherchoit la gloire, on ne devoit point s'apercevoir du

danger. Le bonheur étoit sans doute attaché à ses pas ; car sa traversée fut parfai-

tement heureuse. Arrivé à Qelyoub , il écrivit au khalyfe qu'il n'entreroit point au

Kaire que Baldakous ne fût mis en prison ; le khalyfe , docile aux volontés de Bedr

el-Gemâly, fit jeter sur-le-champ Baldakous dans la prison de Khasânat el-Benoud.

Bedr el-Gemâly, satisfait, fit son entrée au Kaire un mercredi soir, l'an de l'hé-

gire 465. Il fut comblé d'honneurs par les émyrs et tous les grands, reçut d'eux de

riches présens, et fut invité à de magnifiques festins. Le jour où il rendit ces repas

,

il exécuta un complot qu'il avoit médité avec son confident venu d'A'kkah avec

lui. Ils étoient convenus ensemble que le banquet se prolongeroit fort avant dans

la nuit, et qu'à mesure que les conviés sortiroient de la salle pour quelque besoin,

ils seroient égorgés par des hommes apostés. Bedr el-Gemâly avoit promis à ces

hommes de leur donner l'argent, les terres et les biens de leurs victimes. L'exé-

cution de ce complot réussit à tel point, qu'il n'existoit plus au Kaire, le lende-

main de ce festin , d'autre émyr que celui qui l'avoit donné.

Le peuple, enchanté d'être délivré de ses tyrans, regardoit Bedr el-Gemâly

comme son sauveur et son protecteur. Le khalyfe le fit vizir de la plume et de

l'épée, c'est-à-dire , chargé de l'administration intérieure de l'état et commandant

suprême des troupes. Il lui fit aussi porter les trois titres honorifiques suivans :

Prince de l'armée , Juge des juges des croyons, et Directeur des prières des croyons. Bedr

el-Gemâly, plus puissant que le khalyfe , voyoit toute l'Egypte à ses pieds : aucun

souverain n'avoit jamais réuni autant de pouvoir que ce ministre.

II soutenoit tous ces honneurs avec une noble dignité , comme s'il eût été né

d'un sang royal, protégeoit les bons , et étoit la terreur des méchans. II poursuivoit

vigoureusement les révoltés , et les faisoit périr à mesure qu'ils tomboient entre

ses mains; parmi eux se trouvoient beaucoup de vizirs et de qâdy. Bientôt il se

dirigea, à la tête de son armée, vers el-Louygeh el-Bahry ; là il tua ou dispersa

un grand nombre de rebelles, dont une partie considérable étoit de la tribu de

Leouâtah. Après s'être emparé de leurs biens , il passa le Nil, et séjourna quelque

temps sur la rive orientale. Il alla ensuite assiéger Alexandrie, et, après s'en être

rendu maître, il y fit bâtir à ses frais la mosquée d'el-A'ttâryn. De là, il se rendit

dans le Sa'yd , où il détruisit presque entièrement les tribus de Yahen et de Saqâ-

lebah. Il rapporta des sommes d'argent considérables de toutes ces expéditions.

Lorsqu'elles furent terminées , on vit bientôt renaître dans toute l'Egypte la paix

et la tranquillité. •
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Bedr el-Gemâly ne fxit cependant pas heureux dans toutes ses entreprises.

Malgré la valeur et le nombre de ses troupes et sa politique adroite, il échoua

constamment en Syrie. De retour au Kaire, il ordonna un massacre général des

rebelles. On en compta vingt mille tués dans la Bahyreh, et autant dans le Kaire

et les villes du Sa'yd jusqu'à Asouân. Ensuite il fit recouvrer à l'Egypte toute sa

splendeur, et la rétablit telle qu'elle étoit avant les troubles.

Bedr el-Gemâly mourut regretté du peuple, l'an de l'hégire 487, âgé de quatre-

vingts ans, après avoir gouverné pendant vingt-et-un avec beaucoup d'adresse. Il avoit

un esprit très-délié ; il fut aimé, mais craint encore davantage. Son fils lui succéda.

Ce ministre célèbre s'est distingué par plusieurs traits qui caractérisent un

prince généreux. Il abandonna pendant trois ans l'impôt qui se prélevoit sur les

fruits de la terre ; ce qui rendit riches en peu de temps de pauvres paysans. Les

commerçans qui avoient quitté la capitale à l'époque des troubles, revinrent dès

qu'ils eurent entendu parler de la justice et de la générosité du vizir, et bientôt le

commerce devint au Kaire plus florissant qu'il n'avoit jamais été. Bedr el-Gemâly

est le premier chef militaire qui soit parvenu à mettre le khalyfe dans sa dépendance.

Nous avons été amenés à exposer ses hauts faits au sujet des portes de Zoueyleh,

de Fotouh et de Nasr, qu'il a fait reconstruire, comme nous l'avons dit ci-dessus.

FIN DE L'EXTRAIT DU CHAPITRE D'EL-MAQRÏZY
SUR LES PORTES DU KAIRE.

Nous compléterons ici la liste des portes du Kaire par les trois noms suivans

qui ont été omis sur le plan : Bâb el-Sebâa [pi. 26, É. M.) entre Derb el-Cheykh

Qamar et Derb el-Sebâa' (ibid. B-5), Bâb el-Dabbeh (ibid. C-6
) entre Gheyt

ei-Ouâly et Gheyt el-Tâouyl (ibid. C-6), et Bâb Aoulâd E'nân, au midi de Bâb

el-Hadyd(^. C-i4).

Le plan du Kaire par Niebuhr, que j'ai déjà cité, fait encore mention de plu-

sieurs autres noms de portes, mais qui n'indiquent pas des portes différentes de

celles qui sont représentées dans notre plan ; ce sont seulement les noms qui ont

changé : savoir, Bâb Sitty Zeyneb «^JjJ ,
£**> <->« , Bâb el-Hatâbeh >Sb£\ <_>l

Bâb Ayoub-bey /sjO c^Jl <*Jh .Le même auteur cite également un Birketel-Qaçâryn

JjL^2.ai\ s$J, un pont appelé Qantarat el-Dâher Beybars yy^J y^Uil! &Jaii

(
correspondant à Qantarat el-Ouezz) , une fabrique de poudre dans le voisinage

de Birket el-Rotly ; et, dans l'intérieur de la ville , une église Arménienne déjà

mentionnée ci-dessus (page 678). Niebuhr, qui a résidé au Mousky (ou quartier

Franc), donne à ce quartier, pour latitude, 30 2! 58", observation qui est d'ac-

cord avec celles de M. Nouet (Niebuhr, Voyage , tom. I, pag. 89 et suiv.).

È. M. TOME II, 2 .e partie. F f f f f :
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NOTE

SUR PLUSIEURS NOMS DE RUES ET DE MONUMLNS DU KAIRE.

La grande rue qui se dirige depuis le double pont du midi,, appelé el-Sebâa',

jusqu'à Bâb el-Charyeh, avoit été nommée par les Français, rue du Petit-Thouars

,

du nom d'un marin célèbre par son dévouement et son courage au combat

d'Abouqyr: cette grande communication porte au Kaire douze noms différens,

qui changent à peu près à chaque pont.

A'bd el-Latyf ( i
)
parle de plusieurs rues et lieux qui n'existent plus aujour-

d'hui sous les mêmes noms : Maks, Haleb, la rue de l'Etang. Cependant j'ai trouvé

au Kaire une rue du nom de Zoqâq el-Mesk ou Mask, au sud de Bâb Zoueyleh (2).

Or, selon el-Maqryzy , cité par M. de Sacy, « la rue ou le quartier de Haleb,

» appelé Zoqâq Haleb (où étoient jadis les casernes), étoit situé hors de la porte

» de Zoueyleh c'étoit un hameau hors du Kaire, sur la grande route, en

-» allant à Fostât. » Je trouve que zoqâq [/'aU'*] signifie une place étroite [p/atea

a?igustior\.T)'un autre côté, maks[ J\*\ ainsi que M. de Sacy l'a observé, veut dire

droit, tribut, &c. Un lieu du nom de Maks étoit placé sur le canal pour la percep-

tion du droit; mais ce même nom, rencontré près d'une des portes du Kaire, peut

avoir la même signification. On retrouve donc ici, selon moi, Zoqâq Haleb ou

place de Haleb, et Zoqâq el-Maks ou place du droit d'entrée. Au reste, il ne faut

peut-être pas s'arrêter au mot Mask pour Maks, parce que rien n'est plus fréquent

en Egypte, chez le peuple, que l'inversion des lettres dans la prononciation
;

mais ce n'est ici qu'une conjecture. M. de Sacy me paroît avoir substitué avec

raison dans le passage S^> a »JU (3)-

Il est encore fait mention dans A'bd el-Latyf de plusieurs rues qu'il seroit

intéressant de retrouver sur le plan actuel , mais j'en laisse le soin aux personnes

curieuses de comparer les états successifs de cette capitale: telles sont les rues

el-Helalyeh, el-Sâseh [ou des palefreniers], la partie de la ville dite Kasabeh (4).

On peut citer aussi, d'après el-Maqryzy, les rues el-Mangabyeh ou Mankhabyeh

,

Yânesyeh , el-Masmoudih, el-Mansourah, ei-Hosaynyeh : les trois premiers de

ces cinq noms étoient ceux d'autant de corps de troupes cantonnés de ce

côté (5). El-Maqryzy cite encore les noms de rues suivans : Daïlun, Ketama

,

Cafouri (6), &c.

On montre au Kaire la place du tombeau d'un personnage célèbre de l'histoire

des Mamlouks, Chegeret el-dorr, fondatrice de leur dynastie en 648 de l'hégire,

fameuse par des crimes ou par des actions hardies
,
que ne justifie pas le

génie de cette femme extraordinaire et vraiment faite pour régner. Ce tombeau

( 1 ) Relation de l'Egypte, pag. 374. (4) Relation de l'Egypte, pag. 41 1 , 412.

(2) Voyez pi. 26 , Ê. M. vol. I (n.° 50, O-N-6). (5) lbid. pag. 427-431.

(3) II existe au Kaire, dans la partie du couchant, un (6) M. de Sacy, Chrestomathie Arabe, tome II,

marché du nom de Souq Meskeh; ce nom paroît avoir ici pag. 103, 1 10, 137.
un sens différent.
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est situé près de celui de Sitty-Nefyçeh ( ï

) ; celui de Qâsem-Ayouâz, qui régna

en i i 19 [ 1707], est près de Bâb el-Louq
(
2 ). En sortant de la porte A'rab el-

Ysâr, on traverse une multitude de tombes formant une sorte de ville, aussi grande

que la cité des vivans; ce n'est par-tout que dômes, mosquées et minarets,

qu'enceintes de tombeaux richement ornés de colonnes et de sculptures : tous ces

tombeaux sont dans le sable au pied du Moqattam, et s'étendent à plus d'une lieue,

tant vers le fleuve, que du côté du midi. Le tombeau d'Ibrâhym Ketkhoda est

placé parmi ceux dont l'emplacement est connu sous le nom d'el-imâm Cha'fey,

et de l'époque de 1 1 62 [ 1 748 ] ( 3 ).

N. B. Consultez Je Mémoire sur la construction de la carte de l'Egypte , par le colonel Jacotin

,

pour la trigonométrie du Kaire et des environs \E. M. tom. II, 2/ partie, pag. jç à 62), ainsi que la

planche annexée au texte.

( 1 ) Voyez planche 26, E. M. ( M-i 5. )
l'eau d'un aqueduc particulier, qui est moins élevé que

(2) La mosquée de Sitty-Zeyneb et celle de Sitty- celui que nous avons décrit, et dont les arcades sont

Nefvçeh que je viens de nommer, ont été bâties par A'bd- basses : sa prise d'eau est à l'extrémité d'une grande plaine

cI-Rahmân Ketkhoda. qui, dans les grands débordemens du Nil, est couverte

( 3 ) Ce dernier lieu renferme des citernes recevant par l'inondation.



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 605 , ligne 32 , lise% Lieu dépendant du quartier dit el-HanaJy, et ajoute^ oj^=* devant J^.
611, 12 ,

— Senkary, ^^XL, ,— Semkary, ^^Céw.

638, 29, — A'qadyn,— A'qâdyn.

715, 35, tf/TW l'ardeb est de 24. ro£' , ajoute^ : le rob' , selon la valeur du pied romain

d'après l'abbé Barthélémy, vaut 1 80 litres, mais 1 84 ? d'après les expériences

directes faites au Kaire.

729, 35' '— le tracé,— le dessin.

Nota. Le travail de la nomenclature du Kaire, comprise dans YExplication du plan, étoit tellement compliqué,

qu'il s'est glissé quelques erreurs de numérotage, presque inévitables, notamment à la fin des v.
e

et vn. e sections

,

pour plusieurs okels. Voyez l'avis préliminaire en tête de cette Explication, pag. 589.

FIN DE LA DESCRIPTION DE LA VILLE DU KAIRE.



NOTE
SUR

LE PRODUIT DES MACHINES A ARROSER,

ET PARTICULIÈREMENT

DU CHÂDOUF,
EN USAGE DANS LA HAUTE EGYPTE.

Cette machine a été observée par tous les voyageurs; aucun d'eux, en décri-

vant la navigation du Nil, ne pouvoit passer sous silence cette multitude de

balanciers qui servent à l'irrigation du sol, et qui se voient sur les rives du fleuve

et des canaux, sur-tout pendant les six mois qui précèdent la nouvelle crue.

Quand les grandes dimensions des" pièces qui composent ces machines ne frap-

peroient pas la vue, on seroit averti par les chants des travailleurs, chants qui

par leur mesure bien réglée entretiennent un mouvement égal, soulagent et di-

minuent la fatigue d'un travail pénible. Aussi tous ceux qui ont navigué sur le

Nil dans le temps des basses eaux, ont été frappés du spectacle de ces milliers

de perches qui se croisent en tout sens par un mouvement continuel rendu plus

sensible par le chant mesuré dont les hommes l'accompagnent. Ces hommes

passent les journées entières, et quelquefois les nuits, à tirer l'eau du fleuve et à la

répandre sur la terre ; ils ont coutume de s'éclairer par des feux qui annoncent au

loin leur présence. Il n'est pas rare que les travailleurs aient à côté d'eux une pique

plantée en terre, dont la forme est fourchue, et dont nous ignorons l'usage. Le

Nil étant plus encaissé dans la haute que dans la basse Egypte , les machines y

sont aussi plus nécessaires et par conséquent plus fréquentes ; en outre , comme

la crue du Nil est beaucoup plus considérable dans la Thébaïde, il faut, sur un

même point, multiplier davantage les balanciers, lorsque les eaux sont rentrées

dans leur lit. En effet, le niveau de l'eau étant plus bas, et la hauteur à laquelle

un homme peut l'élever par cette machine ayant des limites , il faut plusieurs

montées successives pour amener cette eau jusqu'au niveau du terrain. On sait

qu'au Kaire le fleuve s'accroît de 10 mètres; dans l'Egypte supérieure, la crue est

souvent de 12 à 15. Il n'est donc pas surprenant que dans ce dernier pays il

faille jusqu'à cinq et six étages de machines placées l'une au-dessus de l'autre, pour

faire parvenir l'eau jusque sur les terres. Dans l'intervalle d'une machine à la sui-

vante, il y a un petit réservoir qui est à l'égard de chacune d'elles ce que le Nil est

pour la première ; c'est-à-dire que le travailleur y puise l'eau pour la transporter

dans le réservoir placé immédiatement au-dessus de lui.

Dans la haute Egypte, les canaux n'ont pas leur embouchure aussi profonde
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qu'elle devroit l'être ,
proportionnellement à la baisse du Nil après l'inondation :

aussi les canaux sont-ils à sec pendant la plus grande partie de l'année. Il faut y

suppléer artificiellement , en introduisant de l'eau dans les canaux par le moyen

des balanciers. On voit donc rassemblés à leur bouche, plus qu'en nul autre point

du rivage, une grande quantité de châdonf{ c'est le nom qu'on donne à la princi-

pale de ces machines )
, et il n'est pas rare d'en observer trente et jusqu'à cinquante

réunis. J'ai observé à Esné un atelier composé de vingt-sept hommes , occupés

à manœuvrer quatorze machines doubles ou à deux bascules. Ces hommes étoient

relayés toutes les heures par d'autres travailleurs; ce qui exigeoit cinquante-quatre

hommes par journée. Quand il faut élever l'eau moins haut, le temps du travail

de chacun est plus long ; à Akhmym ,
j'ai vu les hommes travailler deux heures

avant de se faire relayer. J'ai remarqué, à Esné, qu'ils mesuroient le temps au

moyen d'un cadran horizontal fort grossier : un style de 6 pouces de haut, planté

en terre, projette son ombre à droite et à gauche de la méridienne, qui est tracée

sur le terrain ; les heures sont marquées par de petits pieux disposés assez conve-

nablement sur une ligne perpendiculaire à cette méridienne. Au-dessus de Qené

on a observé que les fellah faisoient usage d'une clepsydre; elle étoit formée par

une bardaque dont l'eau s'écouloit par un trou percé en bas. Ce vase, vidé dix-sept

fois ( ce qui se compte avec des noyaux de dattes), détermine la durée de l'heure,

temps après lequel les ouvriers se relèvent, mais en se croisant, afin que le tra-

vailleur frais redonne la mesure du mouvement à celui qui travaille depuis une

heure et qui est fatigué.

Voici en quoi consiste cette machine dont le principe est bon , mais l'exécution

grossière: sur deux montans en terre de 2 mètres \ [environ 7 pieds] de haut,

on établit une traverse en bois , fixée horizontalement ; on y attache un levier

ou perche de 4 mètres de long, dirigée perpendiculairement à cette traverse

et à l'extrémité de laquelle est une corde ou une autre perche de 2 mètres et

demi de long
[ 7 pieds

^-J
qui supporte un seau de cuir. A un demi-mètre

[ 1 8 pouces ] du point d'attache , est une rondelle ou bien une boule en terre

,

pesant environ 70 kilogr. [ 140 livres] ( 1 ). Le seau est souvent une simple couffe ,

panier conique ou hémisphérique , fait en feuilles de dattier, mais recouvert

de cuir. Sa capacité est variable, suivant la hauteur du Nil : quand les eaux ne

sont pas trop basses , on lui donne jusqu'à 1 9 décimètres cubes 84 centièmes

[ 1 000 pouces cubes]; quelquefois il n'est que de y k 800 pouces cubes ou moins:

j'en ai mesuré un de 4*36 décimètres cubes [220 pouces cubes] seulement. Le

travailleur baisse le seau au niveau de l'eau, en tirant la corde; une fois plein, la

rondelle ou contre-poids l'entraîne et l'élève à la hauteur de la main , et l'homme

n'a que la peine de le vider dans la rigole qui se rend dans le réservoir; de là,

une autre machine pareille élève l'eau plus haut, s'il est nécessaire, et ainsi de suite.

Maintenant je rapporterai les résultats de plusieurs observations que j'ai faites sur

le produit de cette machine.

i.° A Edfoû, un homme élevoit sept seaux du diamètre de o
m
,38 en une mi-

nute, chacun de 15 décimètres cubes 71 centièmes
[ 792 pouces cubes], à la

(1 ) J'ai mesuré une de ces boules; elle avoit 4 décimètres de grosseur.

hauteur
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hauteur de 2m,8, ce qui fait 109 décimètres cubes 68 centièmes par minute

[ 3

?icds cubcs

,2 ] ; le second levier avoit i
m
,y de long.

2. A Cheykh-O'tmân, près Tabbyn (à environ douze lieues au-dessus du

Kaire
)
un homme élevoit un peu plus de seize seaux par minute à un demi-mètre

de hauteur: le seau étoit un cône en cuir de o
m
,488 [ 18 pouces] de diamètre

et o
m
,32 5 [ 1 2 pouces] de haut; sa capacité, de 20 décimètres cubes 56 centièmes

[1016 pouces cubes]. Le produit par minute étoit de 329 décimètres cubes

3 centièmes
[ 9

pieds ^"6
] , et en une heure, de 19 743 décimètres cubes

70 centièmes
[ $76 pieds cubes ]. Auprès de Deyr el-Bakarah, j'ai vu élever dix

seaux par minute : les bascules étoient très-multipliées et à trois étages; le sol étoit

à i
m
,35 au-dessus du Nil.

3. J'ai vu à Esné chaque homme élever huit seaux par minute, à la hauteur

de -3 mètres f [ 10
ds

]
, chacun de 1 5 décimètres cubes 87 centièmes [ 800 pouces

cubes]: ainsi le produit par homme et par minute étoit de 126 décimètres cubes

9 dixièmes
[ 3

pieds cubes 7 dixièmes ]. Plus loin, un seul homme arrosoit avec son

balancier un jardin de 260 mètres carrés [environ 2 400 pieds carrés].

4.° A Qené, un homme élevoit, seize fois par minute, à la hauteur de 2 mètres

35 centimètres, un seau -hémisphérique de 2 décimètres de diamètre. Un autre

n'en élevoit que treize par minute
;
peut-être le seau étoit-il plus grand

Le châdouf s'appelle aussi deloû , et, dans le Sa'yd, el-houd{ 1 ).

Je renverrai, pour d'autres expériences, aux Mémoires de M. Girard et de

M. Martin, insérés dans les volumes précédens (2) : ce dernier a comparé le deloû

à la roue à pots, et a conclu que quatre deloû donnoient le même produit qu'une

roue à pots ordinaire; c'est ce qui a fait adopter généralement la première de

ces machines, attendu la facilité que l'on a de la construire et de la transporter

par-tout à peu de frais : mais j'ai pensé qu'il seroit utile de rapporter le résultat

des expériences précises faites à Alexandrie sur les roues ou machines destinées

à arroser les jardins et à remplir les citernes : c'est l'ouvrage de M. Faye, ingé-

nieur des ponts et chaussées; on les trouvera plus loin, après les expériences sur

le châdouf.

Résultats des Observationsfaites sur le Châdouf.

LIEU

de

l'observation.

NOMBRE

de

SEAUX ÉLEVÉS

par minute.

CAPACITÉ

du

SEAU ÉLEVÉ.

DIFFÉRENCE

DE HAUTEUR
entre

le niveau du Nil

et celui

du réservoir.

PRODUIT

par

MINUTE.

PRODUIT

par

HEURE.

RAPPORTS

entre

les quantités

d'effet produit.

Edfoû 7-

16.

10.

8.

16.

'3-

15,71 déc. cub.

20,56

II

'5,8 7

8.381

8,381

2,8 met.

°.5

'.35

3.33

2,35

2 .35

109,97 d"-cul>-

328,96

126,96

134,096

108,953

6598,20 déc.cub.

19737,60

//

7617,60

8045,76

6537,18

15 1/2.

8.

//

2 1.

16.

Cheykh-O'tmân .

.

Deyr el Bakarah .

.

Esné

Idem

( 1 ) Une autre méthode plus simple est employée pour la conduire sur les terres : le mouvement est également

l'arrosage des terres peu élevées au-dessus du niveau des mesuré et accompagné d'un chant particulier,

eaux : on l'appelle mental. Deux hommes plongent un pa- Voyez la planche Vf , Arts et Métiers, E. M. vol. II,

nier dans le Nil à l'aide de quatre cordes , et jettent l'eau et son explication,

à la volée dans une rigole préparée pour la recevoir et (2) Voyez E. M. t,II,p. s°°> ^p.2.01 , r.
re partie.

Ê.M. TOME II, i.« partie.
G gggg
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EXF

Faites sur le Produit de quelques-unes des Machines e?npl %

Les dimensions des leviers, des roues et de leurs engrenages sont constantes ; la hauteur de l'eau, dans les puisards,

[81 pouces cubes t^] ; la pesanteur absolue à vide est de i"
1, ^ [f* /^, poids de marc] ; le poids de l

d'après le poids de nos cordes de sparterie.

DÉSIGNATION

DES MACHINES.

1. Machine d'arrosage

dans le jardin d'A-l Ane.

bou-Aef.

DES ANIMAUX
attelés.

2. Machine qui fournis-

soit l'eau saumâtre

aux bains publics..

.

3. Mach.ne entre la grande

mosquée et le cou-

vent des Coptes. .

.

4. Machine au pied de la

montagne deBuona-

parte

Ane.

Cheval.

Bœuf.

5. Machine près la mos-

quéedite<&.y Septante.

6. Machine près et à l'O.

de la grande mosquée

dite de Saint-Atha-

nase

NOMBRE
des

POTS.

28.

4o.

49 .

HAUTEUR
du dessous

DE L'AUGE
à

la surface de l'eau.

n m i6= [34^4°]-

iom4oc [32.P o°]

RÉVOLUTIONS
DE LA CHAÎNE.

Nombre.

7 tours.

5 tours.

9
mzy [281-5°].

4
m
55

c [i4p o°].

Bœuf.

Cheval.

7. Machine près et au N.

O. de la grande mos-

quée

Bœuf.

26.

52.

56.

4
m
55

c
['4p o°].

iom07 c [31P0
].

5 tours.

6 tours.

Temps.

TEMPS
RÉDUIT

d'une révolution

de la chaîne.

8 tours.

5 tours.

!i 1 tours.

6.

o' -f.

9-

8.

10.

l' T-

NOMBR
DE TOUi

cjue

fait J'anim

5 a 6.

y \

3 M'

3*4

q' _9_ ( temps réduit.

r
Ifi

1:ï ,-,
|
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ENCES
'Arrosage des jardins ou au Rem-plissage des citernes a Alexandrie.

i mètre 55 centimètres
[ 3

pieds 2 à 3 pouces] ; le cube de l'eau contenue dans un pot plein est de i
iic~ mh'-~

:enue est de 1 kilogramme -£~
[ 3 livres r~~\ ; le poids de l'échelle à laquelle sont fixés les pots, peut être évalué

PRODUIT REEL

PAR MINUTE.
OBSERVATIONS ET RÉSULTATS.

k
cr produit.

52 litres
[ 54 pintes ].

* 2.
e PRODUIT.

On a cherché à vérifier le produit de cette machine par le temps employé à remplir un bassin

de 29 mètres carrés 75 centièmes [282 pieds carrés] de surface. Chacune des deux pre-

mières demi-heures a donné sur cette surface une hauteur de 72 millim. [2 p° 3 lig.], litr. pim.

et un cube de 2 mètres 148 millièmes [108,288 pouces cubes], ou par minute 72. 75.

Nota. On se rappellera que le décimètre cube vaut un litre , et que le litre est à la pinte

de 48 pouces cubes comme 50 est à 48 ( 1 ).

Par une autre expérience faite sur le même bassin, dont la surface étoit devenue

de 30 mètres carrés 50 centièmes [289 pieds carrés], chacune des deux premières demi-

heures a donné sur cette surface une hauteur de 61 millimèt. [2p° 3 lig.], et un cube

de i
m,86 [93744 P°- Cubcs

] , ou par minute 62. 65.

Nota. Ces deux derniers résultats sont plus forts que le premier ci à côté; sans doute parce que le gardien,

se croyant observé , aura augmenté le nombre des pots, ou pressé davantage l'animal moteur. Au

reste, le service de cette machine étant annuel
(
pour l'eau saumâtre , lorsque le Nil est retiré

) , il

est possible qu'on n'ait pas besoin de lui faire donner plus que le premier produit.

31 ',60 [33P].

79>,o [82P].

78
!,o [8ip].

66',5o [69P j].

7o',2 5
[73P].

ifî.45 pots par minute (quantité

réduite).

73' [76p].

Le rapport seul de 1 1 tours

à 9 donne 108 litres.

Cette machine travaillant toute l'année, et élevant pour les bains de l'eau saumâtre ( lorsque celle

du Nil est retirée), n'étoit sans doute pas obligée à fournir son produit dans un temps donné; sans

doute aussi le gardien n'étoit pas à la tâche, mais étoit l'un des serviteurs des bains, payé à l'année.

Les bains étoient aussi un peu moins fréquentés qu'avant l'arrivée des Français, au moins de la part

des femmes.

OBSERVATIONS GENERALES.
On peut donc évaluer à 72 litres par minute le produit moyen de chaque machine, en supposant

qu'elle marche uniformément, que les pots sont toujours pleins et versent bien. Les animaux sont

relayés six fois en vingt-quatre heures : le temps du relais est de trois à quatre minutes. La durée du

travail continu est de vingt-trois heures, déduction faite des relais et de la réparation des chapelets.

Le produit ci-dessus peut être encore diminué, i.° par la rupture des pots; il ne faut pas moins

de cinq minutes pour en remettre un en place : 2. par le défaut de versement des pots ; lorsqu'ils

versent trop tôt ou trop tard, ou que l'eau rencontre un barreau du tympan. Ces causes et les autres

accidens imprévus (qui sont cependant réduits à leur minimum par la précaution de mettre les

gardiens à la tâche) peuvent encore diminuer d'un vingtième-Ie produit ci-dessus. On peut compter

sur un produit moyen réel de soixante-huit litres par minute pour chaque machine.

Soixante-et-dix machines étoient employées jour et nuit, pendant dix à douze jours, pour remp ir

les citernes des deux enceintes. Chaque machine exige deux gardiens et trois animaux de rechange
;

on faisoit venir ces derniers par réquisition, avec leur fourrage, des villages voisins. Le gardien est

à la tâche : on lui fournit les pots et autres objets nécessaires aux réparations ; il est chargé de

l'entretien et du changement des rigoles, &c. Le gardien est donc intéressé à ce que sa tâche soit

bientôt remplie. On peut voir, pour le reste, les notes communiquées précédemment: on croit qu'elles

présentent aussi l'évaluation approchée de la quantité d'eau apportée par le canal ; de celle qui est

élevée par les soixante-et-dix machines; de celle qui est reçue dans les barquettes et portée à dos de

chameau dans la ville actuelle et dans les forts; de celle enfin qui s'échappe à la mer pendant et

après l'approvisionnement. On n'a pas tenu compte de l'évaporation ni des transfiltrations, qui

doivent être considérables : on peut ranger dans ces deux cas l'eau élevée pour l'arrosage dans les

jardins particuliers pendant la durée du levage.

( 1 ) L'auteur auroit dû faire ce rapport égal à ;o : 46,57 , d'où il suit que la conversion des litres en pintes a donné

des nombres trop foibles.

E. M. TOME II, 2.e partie.





TABLE
DE LA DESCRIPTION DE LA VILLE DU KAIRE.

I. Description abrégée de la ville et de la citadelle du Kaîre page 579.

II. Explication du plan de la ville du Kaire et delà citadelle, contenant la liste des

noms des lieux en français et en arabe
5
8o.

Avis préliminaire ibid.

Principaux termes génériques employés dans le plan du Kaire 501.

I.
re

section 593.

/// section c 07.

III.' section 60 3

.

IV.
e

section 610.

V.' section 61 4.

VI.' section 62 5

.

Vil.' section. 634.

Vlli' section K 644.

Citadelle du Kaire 654*

III. Notions sur les monumens, la population , l'industrie, le commerce et l'histoire de la

ville du Kaire 6 5 8.

§. I. Du canal du Kaire ibid.

S. II. Principaux lieux et monumens du Kaire 661.

1
.° Quartiers et places publiques 4 ibid.

2. Portes 663.

3-° Ponts 664.

4-° Mosquées ibid.

5. Hôpitaux, tekyeh, couvens musulmans, églises 672.
6° Palais ou maisons des beys, des kâchefs et autres grands personnages 678.

7. Écoles , citernes ou fontaines et abreuvoirs publics 680.

8.° Bains publics , 683.

9. Tombeaux et cimetières 685.

§. III. Description de la citadelle du Kaire 626.

S. IV. De la population du Kaire, de la santé des habitans, et de la mortalité 6o4.

§. V. De l'industrie et des professions mécaniques. . . 698.

1
.° Arts alimentaires 700.

Blé
, pain , fèves ibid.

Boucheries , fours à poulets ibid.

Huile , vinaigre 701.

Sucre et pâtes sucrées ibid.

Eau-de-vie , café 702.

2. Arts qui servent à vêtir ibid.

Filatures de coton , faine, soie et lin , tissage ibid.

Feutre, soie 703.

Blanchissage des fils et des étoffes , teinture 704.

Lustrage, broderies, passementeries 705.

Tanneries, tailleurs, fourreurs. 706.



786 TABLE DE LA DESCRIPTION DU KAIRE.

3. Arts qui servent à loger et à meubler, et divers arts économiques 707.

Logement : maçons, tailleurs de pierres , &c 708.

Forgerons, charpentiers, menuisiers , &c „ . 709.

Ameublement : potiers, verriers, &c 710.

Chaudronniers , &c. , orfèvres , armuriers , &c. , nattiers 711.

Divers arts économiques : émouleurs, salpêtriers, tourneurs; arts divers. . 713.

S. VI. Du commerce • 7 l 5 •

Marchandises de l'Egypte, de l'Orient et de l'Europe ibid.

1
.° Substances alimentaires ibid.

2. Objets de vêtement 717.

3. Objets servant aux usages économiques 719.

Quelques observations sur le commerce 724.

Marchés du Kaire 726.

Liste des principaux khan ( bazars ou foires perpétuelles ) 727.

5. VII. Remarques historiques sur plusieurs localités ibid.

§. VIII. Observations sur plusieurs usages du Kaire 73 1

.

IV. Description des environs de la ville du Kaire 74 1.

§. I. Le vieux Kaire ibid.

§. II. Ile de Roudah 74 5

.

§. III. Gy^eh, Boulâq 747.

S. IV. De quelques autres lieux des environs du Kaire 749.

V. Explication des plans des environs du Kaire 7J3.

1
.° Ile de Roudah , &c, et environs du Kaire, du vieux Kaire et de Gy^eh (pi. 15,

É. M. vol. I
)

ibid.

2. Boulâq (pi. 1 5 et 24, ibid.) 755.

3. Le vieux Kaire et environs , Masr el-A'tyqah (pi. 15 et 16, ibid. ) 762.

4-° Gy^eh. ( ibid. ) 763.

APPENDICE.

§. I. Du climat du Kaire 765

.

S- II. Notes détachées sur quelques parties de l'architecture des Arabes
(
par feu Michel-

Ange Lancret ) 767.

§. III. Des portes du Kaire (extrait d'el-Maqry^y ), Bâb-Zoueyleh , Bâb el-Nasr, Bâb

el-Fotouk , &c. ; autres portes de la ville 77 1

.

Note sur plusieurs noms de rues et de monumens 776-

Additions et corrections 778.

NOTE
Sur le produit des machines à arroser, et particulièrement du Châdouf,

en usage dans la haute Egypte.

Résultats des observations faites sur le châdouf. 77^.
Expériencesfaites sur le produit de quelques-unes des machines employées à l'arrosage

des jardins ou au remplissage des citernes à Alexandrie 782.

FIN DE LA TABLE.



INDEX GÉOGRAPHIQUE,
ou

LISTE GÉNÉRALE DES NOMS DE LIEUX

DE L'EGYPTE,

Distribuée par provinces, et servant de concordance entre les Mémoires de la

Description de l'Egypte et les Planches de l'Atlas géographique.

A l'époque où l'Atlas géographique de l'Egypte fut mis à la gravure, le mi-

nistre de la guerre, dans les attributions duquel cette collection étoit placée,

adopta l'orthographe de ïAlphabet harmonique imaginé par M. de Volney; et tous

les noms des lieux furent écrits sur les cartes, tant avec les signes de cet alphabet

qu'en caractères Arabes. La Commission des monumens d'Egypte ne pouvoit se

flatter, à cette époque , de joindre cette grande carte à sa publication , et il y avoit

d'ailleurs de la dissidence entre les opinions deses membres sur ce mode de trans-

cription. Le motif principal qui le fit rejeter fut l'absence des caractères de cet

alphabet, qu'il avoit été facile de tracer sur le cuivre, mais qui alors n'existoient

gravés dans aucune imprimerie. En outre, on objectoit la difficulté de distinguer

sur les cartes les marques presque imperceptibles qui accompagnent les nouveaux

caractères, notamment les trois espèces de t, de d, les deux espèces d's, d'h, &c.

Il étoit sur-tout difficile de discerner les voyelles portant le signe de Xayn F-
,

d'avec des lettres qui auroient été marquées d'un point accidentellement, ou

même d'avec des positions géographiques. En choisissant un mode plus simple

de transcription, tel que celui qu'elle a préféré, et en se servant des caractères

ordinaires de toutes les imprimeries, la Commission trouvoit l'avantage de fournir

aux savans et aux gens de lettres le moyen de citer l'ouvrage dans leurs écrits

avec exactitude. Elle ne pouvoit se flatter d'obvier à tous les inconvéniens , et de

donner toujours, et dans tous les mots, une expression rigoureuse à chaque son de

la langue Arabe : mais elle adoptoit des signes uniformes et constans pour les sons

étrangers à la langue Française ; die empruntoit aux orientalistes des signes déjà

consacrés par un long usage ; enfin , ayant égard à la diversité des lecteurs appelés

à lire la Description de l'Egypte, elle renonçoit à exprimer seulement certaines

nuances délicates qui échappent à l'oreille du plus grand nombre des voyageurs,

et elle simplifîoit ainsi l'écriture des noms ayant une orthographe compliquée,

de façon que personne ne fût arrêté à la lecture. Au reste, il est inutile d'in-

sister sur les divers motifs de sa détermination, qui sont exposés dans Xavertisse-

ment placé à la suite de la préface : ici il n'est question que de rappeler ce qui

fut décidé pour l'Atlas géographique.
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Les noms de lieux étant tous imprimés, dans le cours des mémoires, d'après

le mode de transcription adopté pour l'ouvrage, on prévoyoit qu'il y auroit une

sorte de discordance entre ces mémoires et l'Atlas géographique. Pour rétablir la

concordance indispensable entre ces deux branches de la collection, on arrêta qu'il

seroit placé à la fin un Index géographique, ou liste de toutes les villes, villages et

lieux divers figurés sur les cartes, avec une double transcription, savoir, selon

XAlphabet harmonique et selon le mode suivi dans l'ouvrage, et qu'elle seroit accom-

pagnée des noms écrits en caractères Arabes : tel est l'objet de la liste générale

qui suit. Elle est divisée par provinces, et non par planches; mais il sera facile

de reeonnoître la position des lieux gravés sur chacune des quarante-sept feuilles

de l'Atlas topographique. En effet, une des colonnes de ïIndex désigne le numéro

de la planche; une seconde, celui du carreau où le lieu se trouve; et une autre,

la rive du Nil sur laquelle il est situé, ou„ en général, sa position par rapport

au fleuve. Ainsi cette liste équivaut à deux, dont l'une seroit divisée selon

l'ordre géographique, et l'autre, suivant l'ordre des planches : elle sera suivie de

la table des principales additions ou corrections à faire aux noms gravés sur la

carte ; ce qui remédiera aux omissions ou fautes qu'il étoit presque impossible

d'éviter dans cette nomenclature, et dont on présentera le résumé.

Outre les noms de villes et villages, on y a rapporté ceux des vallées, étangs,

canaux, citernes, digues, montagnes, îles, &c. , et on les a désignés par une

marque. Les six premières indications sont les initiales des mots Arabes corres-

pondons, savoir : o., b., t., s., g, g. Il est bon d'avertir que, parmi les lieux non
habités, il existe des terres sans villages, qui cependant portent des dénominations

particulières, ainsi qu'on l'observe en Europe et dans toute sorte de pays.

E. J.



DES NOMS DE LIEUX DE LEGYPTE. 7h
PROVINCE DE THÈBES.

N."

du

carre

N.»

de

la

pla

de

l'Atlas

gé

•t

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

g. S si NOMS
écrits en arabe

dans les planches

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

— " —
l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

I.

1.

39-

37-

d.

g-

l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

NUBIE.
Aboû Seïélât.

Wâd Koûq.

Abou-Seyelât.

Ouâd Kouq.

, 4- g- tyiji Berbetoûd. Berbetoûd. I. 38. d. jjttfïjA* Chellâl el-NÎI. Chellâl el-Nyl.

i. 4- g-
dJi-ï Tefféh. Teffeh. .. 38. î. A/L*w ïjj^ Gézîret Sébéléh. Gezyret Sebeleh.

i. ;. d. ^l£)f EI-Kelâbchî. EI-Kelâbchy. (^ I. 38. î. *ly» Sébéléh. Sebeleh.

i. 13. g- iM\j^y Oûmm Bârâqâb. Omm Bârâqâb. I. 38. d. itUJt Eï-Mahâtah. EI-Mahâtah.

1. 13. g- Kir* Hoûâd ou Hoûâed. Houâd ou Houâed. I. 38. î. gjA* Seloûg. Seloug.

1. 13. d. 6\2>\Am Sàâdâh. Sa'âdâh. I . 38. î. ^J-oî SjJ/^- Gézîret Amerad. Gezyret Amrad.

1. 13. i. ^vjjUI ftjdja. Gézîret Mâboûs. Gezyret el-Mâbous I. 38. î. qI^J 0JJ-2W Gézîret Açoûân. G.
1 Asouân.^^y*-

1. 21. g- JùJ& Hindâoû. Hindâou. I. 38. d. ul? ^ Açouân. ASOUÂN. (Sybne.)

1. 21. g, ôi? Dîmmel. Dymmel. 2. 6. g- <UjJîj-0 Déïr el-Qobbéh. Deyr el-Qobbeh.

1. 21.

1. 29.

d.

g-

Demhîd.

Deboûdéh.

Demhyd.
( Parembole.)

Deboudeh, Debout.

2.

2.

6.

6.

d.

g'
Y"
*XftJf

EI-Qawz.

EI-Qobbéh.

EI-Qaouz.

EI-Qobbeh.

1. 29. H. ^^î^ Serg el-Faras. Serg el-Faras. 2. 6. d. Loi" Chammah. Chammâ.

1. 29. d.
eîyî o-ûî Chemt el-Ouâh. Chemt el-Ouâh. 2. 6. g- Ê^** Habloûg. Habloug.

1. 30. g- Ju ^Jt EI-MaTc Bar. EI-Makh Dâr. 2. 6. d. Je ^-^ Chefk M. Cheykh A'Iy.

1. 30. g-
jUu Tingâr. Tingâr. 2. 6. d. ^Ui EI-Hâgeb. EI-Hâgeb.

1. 3°- d.
ijo *Is Qellet Toûd. Qellet Toud. 2. 6. g- oI^juji fcOkU Nahîet el-Wâre^âb Nâhyet el-Ouârsâb

1. 30. d.
<U^lj Nanîéh. Nâhyeh. 2. 6. d. cjLiiJf EI-Nes^âb. EI-Nesâb.

1. 3°- d.
£*JI EI-Tîg. EI-Tyg. 2. 6. d. uyi El-Wagegâb. El-Ouaggâb.

1. 3°- î.
«Ua..gJI oj.-jJ^. Gézîrét el-Hes^éh. Gezyret el-Hesseh. 2. 6. î. u^.j* jjÎ

Àboû-Arîf. Abou-A'ryf.

1. 3° g-
Tor el-He$&éh. T. T. el-Hesseh. T. (2) 2. 6. î. UlW Chedîéh. Chedyeh.

1

1. 3° î.
4-a^II ^^ Cherq el-Hesséh. Cherq el-Hesseh. 2. 6. d. oLhf ^i Chéïlc Amrân. Cheykh A'mrân.

1. 3° d. eui Anbêà. Anbéa'. 2. 6. d. çUtf EI-Mengataâ. EI-Mengata'.

1. 3° d.
.kiéU MechRet. Mechhet. 2. 14. d. o^lLji EI-Attârah. EI-A'ttârah.

1. 30 d. V LJ! EI-Bâb. EI-Bab. 2. .4. d. *L^J| EI-MogîIéh. EI-Mogyleh.

jf (J-^J S^Jjà. G.
1

el-Heïf ou G.
1

G'el-HeyfoaG'el- 2. 14. g- CjVf^ASb Hindellâb. Hindellâb.

1. 30. i.

aj^aJI ijij^. el-Birbé. Birbeh. (3) [Pitm) 2. 14. g- ^^J^f Aboûàzîz. Abou-A'zyz.

1. 30 1.
AJÇïijJ^. Gézîret Begéh. Gezyret Begeh. 2. 14. g- hJ- EI-Horîéh. EI-Horyeh.

1. 38 î.
J_).aX~3 Salîb. Salyb. 2. 14. i. «UiLjjjCllf o_>J>^. G.' el-Koûbânîéh. G.' el-Koubânyeh.

.. 38 1. ^>y Aoûânârtâ. Aoûânârtâ. 2.

2.

.4.

14.

g-

ci

Nâhîet el-Haggâr.

EI-Aqâb el-Kebîréh

Nâhyet el-Haggâr.

EI-A'qâb el-Kebyreh.

EGYPTE.
2. 14. I. •d? ë^îy-^ Gézîret Gameléh. Gezyret Gamleh.

,. 38 d. ^M EI-Gîàânîéh. EI-Gya'ânyeh. 2. .4. g-
A-Uji' Qermeléh. Qermeléh.

1. 3 s g. OJ^ Habâret. Habâret. 2. 14. g- >!^ Déïr. Deyr.

u 38 1. jXs ë^J^ Gézîrét Chellâl. Gezyret Chellâl. 2. 14. d. SjasLûJÎ c_>LttjkJ f
EI-Aqâb el-Sagîréh EIA'qâb el-Saghyreh

(0 g- signifie position sur la rive gauche B. pour. . . birket [ étang ] ;

2. .4. d. Aa^U Nâhîéh. Nâhyeh.

du Nih G gebel [montagne]
; 2. 22. d. t_ij-frî Aârâb. A'rab.

d. ...

1. . •

.

. . . position sur la rive droite ; G. x gezyret [ île ] ;

. . . position au milieu du fleuve, v sesr \ digue 1 • Nagà. Naga'.

ÀW. Pou

£ J 0L0J'
ou tle. K koum [ butte de ruines]

;

r les noms antiques, voyez la O ouâdy [vallée]; 2. 22.

g-

d.
Ei-Mélîsah. EI-Melysah.

Cartf ancienne et comparée de l'Egypte. s sibyl [ citerne] ;

2. d. Q^iJI Ji^Lj Nâhîet el-Choûn. Nâhyet el-Choun.
(2) A' est mis pour a'yn [ source ou t tora \ canal ].

fontaine
] ; (3) On écrit a assi Birbé, uu. 2. 22. d. ^ Nagà. Naga'.

E.M. TOME II, 2.= partie. Hhhhh
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g.
2

O.

i

22. d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

g.
a

> '_ 2"

1

5

d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

**\3 EI-"Kannâqéh. EI-Khannâqeh. A\fijï£i Chebéïkéh. Chebeykeh.

î.
gJSJI EI-Qalîà. EI-Qaly'. .4. 1. jr** "W/^ Gézîreï Bessoû. Gezyret Bessou.

2. 3
1 - ri.

Chéï*k Ibrahim. Cheykh Ibrâhym. .4. î. jl? Bes^oû. Bessou.

2. 3°- cl.
Gézîreï Beloûbéh. Gezyret Beloubeh. •5- d j^Uïl EI-Mahâger. EI-Mahâger.

3°- g-
U3j)| EI-Raqabéh. EI-Raqabeh. '5- d. Uj-L. Selloûhâ. Selïouhâ.

2. 31. d.
Ché'fk Amer. Cheykh A'mer. y- d. eJbljil EI-Mezâïdéh. EI-Mezâydeh.

2. 31. d. Daraoo&Darâoûéh- Darâoueh. 14. g- ^}JL EI-"Karâbéh. EI-Kharâbeh.

2. 30. g'
rt.AStiLA_w Sebâhîéh. Sebâhyeh. <£££} 22

.

î. IS&J Ramâdî. Ramâdy.

2. 30. g-
Omm \bd Q\id, T. Omm a 'bd Qa'yd.7. 22. g- fjto Kann. Karm.

2. 30. g-
0mm Qandîl. T. Omm Qandyl. T. 22

.

d. «u^UVI EI-Agâgîéh. EI-A'gâgyeh.

2. 30. g.
0mm Dehân. T. Omm Dehân, T. 22

.

d. *U! EI-Habléh. EI-Hableh.

2. 30. g- «** EI-Habarah. EI-Habarah. 22. d. ^^ Qalââh. Qalâ'h.

2 . 30. g-
EI-Maahârâbéh. EI-Mahârâbeh. 22. g-

***jfl
El-Zerîqah. El-Zeryqah.

2 . 30. g
Ché'ik Zéït. Cheykh Zeyt. 22

.

g- Tama el-Belâd. T. Tora' el-Belâd. t.

2 .
3

1 - î.
Gézîreï Darâoûéh. G.

1

Darâoueh. 22. d. U^Jf EI-Boûhâ. EI-Bouhâ.

2 .

3
1 - a.

Tora. el-Haçed. T. Tora' el-Hased. t. 22

.

g- (JXaJ^a Mechàâlî. Mecha'âly.

2 .

3
1 - d.

Tora. echchéîk. t. Tora el-cheykh. T. 22. g- VU£ VI EI-Aàqâb. EI-A'qâb.

2 .

3
1 - a. «m El Hetftféh. EI-Hesseh. 22. g- A^ojlii]! EI-Akârméh. EI-A'kârmeh.

2.
3

l - d. c^r" ^ Ché'fk Moûçâ. Cheykh Mouçà. 22. g- m] o^c Abdallah. A'bd-allah.

2. 3'- d. (_JjAJ[ J^^.li Nâhîeï el-Arâb. Nâhyet el-A'rab. 22

.

g-
ejlj.^aAJ| EI-Bé°irât. EI-Be'yrât.

2. 30. g- vj [3 J^
Aboû-Châwâreb. Abou-Châouâreb. 22. g- 0.^3 Déhémîéh. Dehemyeh.

2 . 30. î.
Chéik Ahmed. Cheykh Ahmed. 30. g- ^y> <_>Â^; Cheneb Mouçâ. Cheneb Mousâ. ,

2.
3

1 - î.
EI-Mansoûrîéh. EI-Mansouryeh. 30. g- oyUl EI-Hamâdoûn. EI-Hamâdoun.

2.

2 .

3
1 -

3'-

d.

d. Ojil;y&

Tora. el-Koûm. T.

Chîâtoûb.

Tora' el-Koum. T.

Chyâtoub.

30.

30.

d.

g-

Toûm.

EI-Wâgâbât.

Toum.

El-Ouâgâbât.oLi-yf

2. 30. g- oW^ Bîbân. Bybân. 30. g- oUTJI EI-Kitâb. EI-Kitâb.

2. 30. 1. oUbJXI EI-AIàgât. EI-AIa'gât. 30. d. t|*JI El-Serâg. El-Serâg.

2.
3

1 - d. J^î rJ
âl Koûm Ommboû.

( OA'IBOS .)

Koum Ombou. 30. g- çjtff EI-Qasaâ. EI-Qasa'.

2 . 30. î.
yLo^fiJI EI-Qîsân. EI-Qysân. 30. d. v0xl! EI-Tannâb. EI-Tannâb.

2. 3°- î. O^ljot Aboû Ahmed. Abou-Ahmed. 29. g- ^1 Errîmtéh. EI-Rymteh.

2. 30. g-
c_>Lkilt iU^li Nâhîeï eï-Qétâb. Nâhyet el-Qetâb. 30. d. iiUtl^: Nagà el-Belâd. Naga' el-Belâd.

2 .

3 1 - d, iUa.U Nâhîeï. Nâhyet. 30. î. «uaàIÎ «LHy^ G. 1

el-Ménéqîéh. G.' eI-Meneq)reh.

2 . 38. d. JUStl EI-Ménîéh. EI-Menyeh. 30. î. «uKxlî EI-Ménéqîéh. EI-Meneqyeh.

2. 38. d. OjcV-ail EI-Adoûéh. EI-A'doueh. 29. g- °j^ e^J^ Guébrîn el-Gow- Gebryn el-Gou-
j

2 . 38. d. ^)f EI-Qa^à. EI-Qasa'. rah. rah.

2. 38. d. d^U^f EI-Rahâméh. EI-Rahâmeh. 30. g<
Tora. el-kqchef. T. Tora' el-kâchef. T.

3- 6. g- CrJ^J Resrâs. Resrâs. 29. g-
El-Oûanka. t. El-Ouana'. t.

3- 6. g- tfjè Fârès. Fâres. 30. d. ^V*u3j Rédéçîéh. Redesyeh.

3- 6. d. QjÀ>\j Fâtîrah. Fâtyrah. 37- g? oVfjif Aboû-el-Ab. Abou-el-Ab.

3- 6. î
ojAJaVJ »_>J>2>. Gézîreï Fâtîrah. G.' Fâtyrah. 37- g- ç-I^i^jf ^a Chérk âboû-Farâg. Cheykh Abou-Farâg.

3 7- d *X«X>* JjOk Gebel Selseïéh. Gebel Selseïéh. 37- g- J^f EI-TelI. EI-TelI.

3 7;
d. d^^«A-w Selseléh. Selseléh. (jïhkm.j

3
• 38. g- ^«AÀ^jjI dXsiJI Ennatléh âboû - EI-Nakhleh Abou-

3- ')• d. ^*« EI-Agzîéh. EI-A'gzyeh. Monàm. Mona'm.

3 ,4. g f
U EI-Hammâm. EI-Hammâm. thmvjs.) ? 37- g- >b- Bîr el-Hagar. Byr el-Hagar.
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g.
2

M

3- 3

% 2?

Cl, -
P g

7- g-

NOMS
écrits ea arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

. de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

a.?

Il

' z ? NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

^ EI-Kellâbîéh. EI-HeHabyeh. 4- !

j d. cZ^ Monammed. Mohammed.

3-3 ?. î- <W*>JJ 1 jj 1^. G.
1

el-Favvasîéh. G.' el-Faouasyeh. 4- '3- d. ^oJ EI-Hadîd. EI-Hadyd.

3-3 3. î. *A«ejj( EI-Fawasîéh. EI-Faouasyeh. 4- 1 2

.

g- (Aa-J ^jl^ft j^aiJf EI-Qasr Otmân- EI-Qasr O'tmân-

3- 3;- g. <*bj»'o#J Aboû Aroûgéh. Abou-A'rougeh. beTc. bey.

3 J«5. g- Jrî^'^f Aboû Qandîl. Abou-Qandyl. 4- 1 2

.

d. «JîjlU EI-Mazâléh. EI-Mâzâleh.

3-:3i*, g- 2j<*£ ££ Ché'ffc Mafimoûd. Cheykh Mahmoud. 4- 1 2

.

g- ^ Mohâmerîéh. Mohâmeryeh. B/s.)

3- 3/*. g- "Jj^o *-^JJ^ Déïr Maliallet Deyr Mahallet 4- 1 2

.

g- •UjUàS Chanâbîéh. Chanâbyeh.

Mangoûrah. Mangoûrah. 4- 1 2. g' ^cvlUii" Qalââh. Qalâ'h.

3- 3/'• g- Jb>JI p^= Koûm el-Faràly. Koum el-Fara'Iy. 4- 1 2

.

g ail EI-Helléh. EI-HelIeh.

'3-3*
• g- El-Hatabîèh. g. El-Hatabych. g. 4- 1 2

.

d. <WùJî EI-°Aqbéh. EI-A'qbeh.

3-3^ • g- El-Makmoûd. g. El-Mahmoud, g. 4- 1 2. d. V EI-Hawï. EI-Haouy.

3-3<c . d. Oj(>jJt EI-Adoûéh. EI-A'doueh. 4- 1 2. g-
*i- pS" Koûm Sajféb. Koum Saffeh. K.

3-3* . g- Ioûnân'iéh. T. Younânyeh. T. 4- 1 1

.

g-
urjf EI-Kanàân. EI-Kana'ân.

3-3? • g- El-Gédîd. T. El-Gedyd. T. 4- 12

.

d. «ujfy^Jî EI-A.nowânïéh. EI-A'nouânyeh.

3.38 • g- Î3 >ô\ Edfoû. UU * MAGNA.) 4- 12. g-
*A*U-W Sabâhîéh. Sabâhyeh.

3 38 • g- Omm Gebal. T. Omm Gebal. T. 4- 20

.

d. c?"y ^ Chérit Moûçâ. Cheykh Mousâ.

3.38 • g< ùcl&l El-Matâânéh. EI-Matâ'neh.
4- 19. g *\jjtf) EI-Téîrâh. EI-Teyrâh.

3.38 • g- ^a EMiabârî. EI-Habâry.
4- 19. d. U^Ajf EI-Hîbéh. EI-Hybeh.

3-38 • g- El-kâchef'iéh. T. El-kâchefyek. T. 4- 19. g-
El-Qank Farâ.oûn. El-Qana Fara'oun.

3.38 • g- vUs^l Aboû Kitâb. Abou-Kitâb. T. T,

4- ; • g- c^ULil *j£= Koûm el-Haçânât. Koum el-Hasânât. k. 4- .9. g- oj^ pi= Koûm Méréh. Koum Mereh.

4- ; • g- U*yt p^= Koûm el-Oûhétât. Koum el-Ouhetât. 4- 19. d. J^^U Nâgaà eï-Gébel. Nâga' el-Gebel.

4- 5 • g- ^
r̂
= Koûm el-Hémîr. Koum el-Hemyr. 4- 19. 1. ,-^U.jJi Erregâîéh. EI-Regâyeh.

4- 5 • g- AXjIOJ Bédâïnéh. Bedâyneh. 4- 19. g- oj.jCi.oJ] Eddégîréh. EI-Degyreh.

4- 5 . 1. <W«lo Demâsîéh. Demâsyeh. 4- 19. g- o^*j ^r ChéïTc Wéhbân. Cheykh Ouehbân.

4- S • g- cj^ Karnaq. EI-Karnâq. 4- 19. g- C_JoW 1
Essereb. El-Sereb.

4- 5 • g- A^ Keïk el-Géblî. Kelkh el-Gebely. 4- 19. g- «U^^Vf EI-Adîmîéh. EI-Adymyeh.

4- 5 . î. ^it«j^ Gézîret el-Kelh. Gezyret el-Kelâ. 4- 19. d. «u^^ Kélâbîéh. Kelâbyeh.

4- 5 • g- Barôc. Barok. k. . 4- .9. d. «sJoJ Nedléh. Nedleh.

4- 5 • g-
eJucLw Sâàïdéh. Sâ'ydeh. 4- .8. g- •UjLJil EI-Méçâwîéh. EI-Mesâouyeh.

4. ,3 . d. iLO^AJ 1 i»5^= Koûm el-Bergîéh. Koum el-Bergyeh. 4- 19. g- «Uw&-«IàJ[ EI-Nâmoûçéh. EI-Nâmouseh.

4. .3 g- «UjUi EI-Gemâwîéh. EI-Gemâouyeh. 4 ,8. g- o[>r Nemrât. Nemrât.

4. 13 . d. vlOî EI-Kâb. EI-Kâb. (Elethy.a.) 4- 18. g- tj^w Sahérâh. Saherâ.

4- ; • g-
r
O.*& Berket el-Hammâm Birket el-Hammâm. 4- .8. g- ^^<Uf EI-Kélâbîéh. EI-Kelâbyeh.

4- 5 • g >V!
fJ^ Koûm eJ-Ahmar.

[HlERACON..

Koum el-A/imâr.K- P0Lls -) 4- 18. g- Chawanâlïéh. Chaouanâlyeh.

4- ; g- Torz. Châboûd. T. Tora Châboud. t. 4- .8. g- ^Ijj «JU> Hellet >Owâd. Hellet Ouâd.

4. .3 g-
L«aàaI EI-Monîçât. EI-Monysât. 4- .8. g- ^?^ Déïr. Deyr.

4. .2 • g-
cj-cLJi EI-Bâât. EI-Bâ't. 4 19. d.

fe
ZerniTs. Zernikh.

4. .3 . d. «U^y-jf Affsoûiehîéh. El-Soulehyeh. 4- 19. d. <uUl EI-Médélîéh. EI-Medlyeh.

4. .2
• g-

ï^tjSJl EI-Qarâtîéh. EI-Qarâtyeh. 4- 18. g oM Ei-"Kéïmât. EI-Kheymât.

4. .2 • g ^jjj» El-Zâoûrîéh. El-Zâouryeh. 4- 18. g- «JL^Vf- EI-AchîIéh. EI-Acl.yleh.

4. .2 g- ToA. benî-Nagaa. T. T. beny-Nagâ'. t. 4- .8. g- Ja-sà. jJ] Aboû *Kert. Abou-Kheyt.

4. .2 • g-
~<>jj| ûlsli Nâgâà el-chéïk. Nâqâ' el-cheykh. 4- 18. g- t*YO^AV«4> 1 jfc^» w Ghé'fk el-Meskîn. Cheykh el-Meskyn.

4. 12
• g-

£. iW. TOME

Koûm el-Saâh.

11, 2.e partie.

Koum el-Sâ'h. 4- 18. g- e a 1 tW 1 M"-**' Chems eddâwéh.

H

Chems el-Dâoueh.

hhhh 2



79 INDEX GÉOGRAPHIQUE, OU LISTE GÉNÉRALE

4- 18. g-

4- '9- d.

4- z6 g-

4- zj. ci.

4- z6. g-

4- 27 .
d.

4- 20"; g-

4- 26. g-

4- 7.6. g-

4- 27. cl.

4- 2Ô\ g-

4- àé. g-

4- 34- g-

4- ;4- g

4- 34. g-

4- 34. g-

5- 2 .
d.

;• 2. d.

;• 1. g-

;• z. d.

s- 2 . g-

s- I . g-

s- I . g-

5- z. d.

s- IO. d.

s- ?• g-

s- 9- g-

5- 10. d.

S- 10. d.

S- 10

.

d.

5- 1 , d.

S- 9- g-

S- 9- g-

;• 10. d.

;• 10, d.

5- 10. d.

s- 9- d.

s- 9- g

s- 10. g

s- iO g

s- 1 0. g-

s- I 0, g-

;• IO. g'

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

il*

Gârîéh.

Hellet Rizq.

EsnÉ.

EI-Helléh.

Kafr Bailâsf.

Déïr.

K. "Abdallah.

K. EInit.

K. Chââb.

K. Ahmed.

K. Nawâser.

Kattâb.

Agfoûn.

Denfîq ou Tafnîs.

Kîmân.

Gézîréh.

MaRailéh.

fiebbâbîéh.

Qerî.

Chaqâb.

Hâwt.

Mohammed.

Chaïâlîf.

Bokât.

Aboû "Kilgân.

Eddoûr ou Daqmi

rât.

K. Eddoûr.

EI-Maqrâb.

Sâlmîéh.

Eddâr.

Toûd.

EI-Qobbeh.

Senâd.

Eï-Adéçât.

K. el-Adéçât.

Déçoûr.

ÈI-Èrarbéh.

K. Mît Qadîm.

Rezqât.

K. Rezqât.

K. Sahaberéh.

K. Erment.

EI-Amrîs.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Gâryeh.

Hellet Rizq.

ESNÉ. (Latopolis.)

EI-Helleh. i£™f

K. Ballas,

Deyr.

K. A'bd-aïlah.

K. el-Nit.

K. Cha'b.

K. Ahmed.

K. Naouâser.

Khattâb.
(AsPHrms.)

Agfoun oh Asfoun.

Denfyq ou Tafnys.

Kymân.

Gezyreh.

Mahalleh.

Debbâbyeh.

Qery. (Crocodilopous.)

Chaqab.

Hâout.

Mohammed.

Chalâlyf.

Bokât.

Abou-Khilgân.

EI-Dour ou Daq-

mirât.

K. eï-Dour.

EI-Maqrâb.

Sâlmyeh.

Eï-Dâr.

Toud. ( Tuphivm. ).

EI-Qobbeh.

Senâd.

EI-A'desât.

K. el-A'desât.

Desour.

EI-Gharbeh.

K. Myt Qadym.

Rezqât.

K. Rezqât.

K. Sahaberéh.

K. Erment. {Ĥ '
S°T

EI-Amrys.

0,2

Di

s- IO.

5- I I .

S- I I .

S- 9-

s- 19.

5- 19.

5- .8.

5- 19.

S- 19.

S- 19.

S- 19.

S- 19J

;• 19.

s- 19.

5- 19.

s- 19.

s- 19.

5- 19.

s- 19.

s- 20.

s- 19.

>. 19.

s- 19.

s- 19.

s- 19.

s- •?

5- 19.

5- 19.

S- 19.

s- 28.

5. 28.

s- 28.

s- 28.

s- 28.

S- 28.

;• 28.

s 28.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographiqui

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

1e de l'Atlas géographique.

'JJt

«uJUVI

d,

î.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

î.

8. d.

O—ir=»

je*

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Gézîréh.

EI-Dabâîéh.

K. el-Mélâïéh.

"Karâzéh.

EI-Atîéh.

K. el-Haddâdyn.

%.arâb el-Nâmoûs.

EI-Bîâdîéh.

G.' el-Bîâdîéh.

Kafr ché'fk Abd el-

Qâwî.

EI-Aouâmïéh.

G: el-Gédîdéh.

EI-Aqâltéh.

K. Tîbéh.

K. Gergîs.

Aboû Hamoûd.

Déïr.

El-Aqséir ou

Louq^or.

Karnaq.

Koûm Madoû ou

Medaâmoûd.

Médînet Aboû ou

Médînet Tabou.

Qoûrnéh.

EI-Bé°irât.

Kafr.

Naga el-Qarîéh.

G.'
1' "Ouroûzîéh.

EI-Tantânî.

Tora. e^émin. T.

El-Zemm.

K. âboû Magzâléh.

Kafr.

El-Sàâïdéh.

Kafr.

K. el-Najfrîéh.

T. el-Yiachâchiék. t

G.
1

Qérîéh.

EI-Hachâchîéh.

iv

Gezyreh.

EI-Dabâyeh.

K. el-Melâyeh.

Kharâzeh.

EI-A'tyeh.

K. el-Haddâdyn.

Kharâb el-Nâmous. k",

EI-Byâdyeh.

G.' el-Byâdyeh.

K. cheykh A'bd el-

Qâouy.

EI-A'ouâmyeh.

G.' el-Gedydeh.

EI-Aqâlteh.

K. Tybeh.

K. Gergys.

Abou-Hamoud.

Deyr.

El-Aqseyr ou

LoUQSOR. (Thèbes.)
j

Karnaq ckKarnak, id.

Koum Madou ou

Med-A'âmoud, id.

médynet abou ok!

MédynetTabou, u

Qournah, id.

EI-Be'yrât.

Kafr. (0

Naga' el-Qaryeh.

G.' O'rouzyeh.

EI-Tahtâny.

Tora' el-Zemyn, T.

El-Zemm.

K. Abou-Maghzâleh.

Kafr.

El-Sa'âydeh.

Kafr.

K. el-Nasryeh.

T. el-Hachâchyeh. T.

G.
1

Qeryeh.

EI-Hachâchyeh.

(1) Le mot kafr est un terme générique, signifiant village ou hameau. On croit

superflu de donner ici la signification des autres mots génériques. Voyez Descrip-

tion de la ville du Kaire, ci-dessus, pag. fçi , et ailleurs.
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1

y-

a.
c

28. d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de
l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

S

S
e

37-

i

s

d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de
l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

^ EI-Kozâm. EI-Khozâm.
) • cr^ 1 EI-Qoûs. EI-Qous.

5- 27. g' «Uj*)| EI-Arabéh. El-A'rabeh. y- 36. g- «WttiÀil EI-Menchîéh. EI-Menchyeh.

5- 28. S- •*rf EI-Gézîréh. EI-Gezyreh. > 36. g- e^lai Naqâdéh. Naqâdeh. t^g^
$ 28. g- ûf\ g£ Chérk Anmed. Cheykh Ahmed. y- 36. d. A^Xlif EI-Kâbéh. El-Ka'beh.

) 28. d ejLcsJl EI-Asârah. EI-A'sârah. y- 36. g- Ton. Sekkad, T. Tora' Sekkad. t.

S- 28. d. uu.UI EI-°Aîchéh. EI-A'âycheh. y- 36. g- ojbjjj] EI-Qantarah. EI-Qantarah.

S- 28. g- ^yJf EI-Qamoûléh. EI-QamouIeh.
s- 36. g- Torz el-Saïad. t. Tora' el-Sayad. t.

s- 27- g- &*y\ EI-Râhîn. EI-Râhyn. y- 36. d. cryl^f EI-Qarâqoûs. EI-Qarâqous.

S- 28. g- 4*Lp j}\ Aboû Dîâb. Abou-Dyâb. •> 36'. d. Ton. el-Makâru t. Tora' el-Mahâry.T.

S 27. g- cry Fos. Fos.
s- 36. g- ojtklf EI-Qattârah. EI-Qattârah.

S- 28. g- Gesr el-Qahâ. g. Gesr el-Qahâ. g. s- 36- g- Tora Ibrahim. T. Tora' Jbrâhym. T.

y- 28. g- tijLojJI EI-Â^ârah. EI-A'sârah. 5- 36. d. El-Farâch. g. El-Farâch, g.

y- 28. g- *£$\ EI-Berkéh. Ei-Berkeh. y- 36. d. >^= Kafr. Kafr.

5- 28. î. ^Vj. ïjjp* G.
1

el-Hamâdi. G.
r

el-Hamâdy. y- 36. d. j#; Qoûss OOU S ( -ApollinopolisV^Vua. parva.
)

5- 29. d. j^= Kafr. Kafr.
S- 36. g- Je ^-Ss Ché'fk Alî. Cheykh A'Iy.

y- 29. d. oJyJî El Awâqeb. EI-A'ouâqeb. 5- 36. d. ^ÛJI EI-Manârî. EI-Mahâry.

y- 29. d. &±> Kafr. Kafr.
S- 37- d. i>.-w-ti EI-Méçîd. Ei-Mesyd.

y- 29. d. Jfi* y f Aboû Goûr. Abou-Gour. y- 3«, d. Tora. el-Bedoûïéh, T. Tora' el-Bedouyek.T

5- 28. g- hP Dâroûd. Dâroud.
s- 37- d. iiî^jjl Aboû Mahowâd. Abou-Mahouâd.

28. d. pc Semsem. Semsem. y- 36. d. ^Ci! EI-Hammâchéh. EI-Hammâcheh.

S- 28. g- l^iw Semen. Semen. y- 36. g- w-yJI ji^w ^à^=> K. chéïk el-TouTc. Kafr cheykh el-

5 28. g-
^JUJf EI-Bechloû. EI-Bechlou. Toukh. (Papa.)

5- 28. g- UJUl EI-Kârîéh. EI-Khâryeh. y- 56. g- ^S)^JL^3 K. chefk. Kafr cheykh.

5- 28. g- (,*)! EI-Dowâ. EI-Douâ. y- 36. g- cPM ^* Koûm âboû Helâl. Koum Abou-Helâl.

;• 28. d. JJ=>- Kafr. Kafr. y- 36 d. *5o>fJl EI-Noréïkah. EI-Noreykah.

y- 29. a. j^ Kafr. Kafr. y- 36. g- Cii^jOJf EI-Deremât. EI-Deremât.

y- 29. d. cO 1* Kagâzî. Hagâzy. y- 36. g-
«joJl^âis K. el-Dîà. K. el-Dya'.

y- 28. d. .u EI-Haîâh. EI-Hayâh. y- jtf. d. .jjl EI-Hamzéh. EI-Hamzeh.

y- 28. g-
0>-9 "*-*" Saâqeï. Sa'âqet. y- 39- d. *W La Guîtah. EI-Gytah.

y- 28. •g-
^asji}\ EI-Qarqatem. EI-Qarqatem. 6. 1-4. d. ^^A^aiJl (J^fj Vallée de Qpséïr. Vallée de Qoseyr. O.

y- 28. g- t&.jiî Aboû Torkî. Abou-Torky.
d.

Q—» «vjjXl^ «u_jj Déserts fréquentés Déserts fréquentés

5- 28. g- cfe^ Qabâwîl. Qabâouyl.
7

e\jL*]f jdijo par la tribu des par la tribu des

y- 28. d. J-U Damâmel. Damâmel. "Abâbdeh. A'bâbdeh.

y. 29. d. tijl* AAA.U Nâfiîéh Hagâzî. Nâhieh Hagâzy. 7- 9- d.
a^a* QOSÉÏR. Qoseyr.

y- 36. d. cjt^îjjr EI-A.?ârah. EI-A'sârah. 8. y- d. El-Ahmar. A'. El-Ahmar. A'.

1
*• 3

6\ d. G. r
el-Machâris . g. G.T el-Machârys. g. 8. y- d. El-Hawéh. A'. El-Haoueh. A'.

5 36. d. Gesr Damâmel, g. Gesr Damâmel. g. 8. 23. d. *~â*jJ\ El-Béïâah. El-Beydah.

5- »£. g-
^iJcsil EI-Denfîq. EI-Denfyq. 8. 24. d. Lambogéh. a'. Lambogéh. A'.

5 36. g- oo-uit EI-Qâqîn. EI-Qâqyn. 8. 3
2 - d. Vieux Qofféïr. Vieux Qoseyr.

!

5 " 36. g- J^ EI-KaM. EI-Khalyl.
9- 4- g-

Ton. el-Qérâ'ie. T. Tora' el- Qerâye. T.

S- ?« î. o^ko «jg^l G.' Matarah. G.' Matarah. 9- 4- g- «5Î>» EI-Qérâïe. El Qerâye.

y- 36 d. «U^lwiii EI-Hasâffîéh. EI-Hasâsyeh.
9- 4. d. «wjjUUf EI-Moqârabîéh. EI-Moqârabyeh.

y- 36 d. JJ#^ Senhoûr. Senhour. 9- 4- d. «U9^*J| EI-A.raqîéh. EI-A'raqyeh.

y-

S

36 d. ^ r̂
= Koûm eI-"Karâb. Koum el-Kharâb. 9, 4- g- oi*lî EI-Aft. EI-A'ft.
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a.

? NOMS
§• écries en arabe

^ dans les planches

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

0.?

5*1

Z <? NOMS
g' écrits en arabe

^_ dans les planches

1 de

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

9- 4-

1 de

f l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

9- I 2 .

S l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

d. ol^*!î EI-Alaqât. EI-A'Iaqât. d. T. el-Maksârah. t. Tora' el-Ma'sârah.T.

9- 4- d. ^ÎjjjI Aboû Wâd. Abou-Ouâd. 9- ! 2 . g. .HoJî j^=> K. el-Déïr. K. el-Deyr.

9- 4- g. lyJf EI-Fwâ. EI-Fouâ. 9- I 2. g- Gesr Ballâs. g. Gesr Ballâs. g.

9- 4- d. ^y. £à
d. c^*1 ' j.à^=

Chérk Moûçâ. Cheykh Mousa. 9- 12 . g. <Ù tjJU \ EI-Qérânéh. EI-Qerâneh.

9- 5- K. Askîn. Kafr Askyn. 9- 12 . î. Jrîivt ëjjj^- G: el-Déïr. G.' el-Deyr.

9- 4. g. <u£jLjJI

g. v^
El-Arâbchéh. EI-A'râbcheh. 9- I 2 . g- Zbrà el-Qerânéh.T. Tora' el-Qerâneh. t.

9- 4- EI-Hâmoûd. EI-Hâmoud. 9- ! 2 . g. \>*mJ* EI-Hasbéh. EI-Hasbeh.

9- 4- d. Tora. el-kraqiéh. T. Tora ' el-A 'raqyeh , T 9- 12 . d. Tora. essaârtî. T. Tora' el-Saârty. T.

9- 4- d. OJuur EI-Maqâren. EI-Maqâren. 9- I 2 . d. liu*iyt El-Wâçîqâ. El-Ouâsyqâ.

9- 4- g. **ïW EI-Araqîéh. El -A'raqyeh. 9- •3- ^ oLxpy p^ Koûm aboû-Amrân Koum Abou-A'mrân.,

9- 4- ? j^ ïjp* G.
v el-Koûk. G.

1

el-Khoukh. 9- 12.. g. . ^t EI-Tîn. EI-Tyn.

9- 4- d. Tors. el-Kâhkïéh. T. Tora ' el-Kâhkyeh.T. 9- 12 d. Tora. el-'Kangâr. T. Tora' eUKhangâr.i.

9- 4- d. ^py jjÎ Aboû Hamoûdî. Abou-Hamoudy. 9- 12 . d. A.fA*a^vi Chaslîéh. Chaslyeh.

9- 4- d. ^UJI EI-Tâbeï. EI-Tâbet. 9- I 2. g- tjjjjl^ K. el-Tîn. K. el-Tyn.

9- 4- d. «JwJl *a=»U Nâhîet el-Tâbeïi Nâhyet eï-Tâbet. 9- 12. d. i&jà^jé' K. el-Fargî. K. el-Fargy.

9- 4- .g. _yo\j ££,

d.

Chéïk Nâsér. Cheykh Nâser. 9- 12. d. oîjbOl EI-Karâwân. EI-Karâouân.

9- 4- T. el-Maaseriéh. T. Tora'el-Ma'seryeh.T. 9- 12. d. Gesr el-lLerbéh. g. Gesr el-Kherbeh. g.;

9- 4- g. j^>li «u^-li Nâhîeh Nâser. Nâhyeh Nâser. 9- I 2 .
d. ^il EI-Kerbéh. EI-Kherbeh..

9- 4- d. U i-.;.-ï Qeft. Qeft. (coptos.) 9- 20 . d- ^UïJI EI-Qatfâs. EI-Qasâs.

9- 4- d. jÂ£= Kafr. Kafr. 9- 2! . d. ^J. El^erbéh. EI-Kherbeh..

9' 4- d. yt^ Kîmân. Kymân. 9- 20. g- ^f EI-Torâ. El-Tora'.

9- 4- d. ^L Bâroûd. Bâroud. 9- 20. d. >r Kafr. Kafr.

9- 4, d. Tora. Mamâdéh. T. Tora' Hamâdeh. t. 9- 20. d. Lcwfji^
1

K. Esmâ. K. Esmâ.

9- 4- g- Gesr el-Toiïk. g. Gesr el-Toukh. g. 9- 20 . g- c5f>. "Karâye. Kharâye.

9- 4- g- (j^t^Jt EI-Soûâdî. El-Souâdy. i£sé 9- 20. î.
. ^ui>r K. el-Hâger. K. el-Hâger.

9- 4. g- J*j>\ Aboû Amer. Abou-A'mer. 9- 20. d. Tora. Qenéh. T. Tora' Qeneh. t.

9- 4- d. Gesr. Gesr. 9- 20. d. «u^Ia^II EI-Bîâiîîéh. El Byâdyeh.

.

9-

9-

4-

4-

g. <jwLJf

d. <u>\jj

El-Sabâçî.

Berâméh.

El-Sabâsy.

Berâmeh.

9-

9-

20 ,

20.

d. < { * Qeneh.

K. Qenéh.

Qeneh. [caknepdhÂ

d. <U3 j-fli^ K. Qeneh.

9- 4. g- ^i Ballâss Ballâs. ?• 20. g- jij^ K. Aboû. K. Abou.

9- 12. d- ^f EI-"KaHas\ EI-KhalIas. 9- 20 . g- >r* Kafr. Kafr.

9- I 2 . d
- Ci-jrî^î Aboû Ioûçef. Abou-Yousef. 9- 20. d. o^>^ K. Amrân. K. A'mrân.

9- I 2 . ">• «w?* EI-Gézîrîéh. EI-Gezyryeh. 9-' 20. g- S^)(N 3»> Denderah. Denderah. g*ÈTYXIS.)

9- 12. d. ^aJt %s.li Nâhîet el-Qoû. Nâhyet el-Qou. 9- 20. d. ^t^F ^>
g. *hy %^U

ChéïTt Amrân. Cheykh A'mrân.

9- 1 2 . d. Tora. el-Gé^irîéh. T. T. el-Ge^yryeh. T. 9; '9- Nâhîet Noûtah. Nâhyet Noûtah.

9- I 2 . d. U^UJf EI-AIâqât. • EI-A'Iâqât. 9- 10. g- A^ji Noûtah. Noûtah.

9- 1 2. g- Toi s. el-Dâl. t. Tora' el-Dâl. t. 9- 19. g- J*f Kafr. Kafr.

9- 12 .

g- >îoJt EI-Déïr. EI-Deyr. (Pampanis.) 9- 19. î- «MjfoJf EI-Dârîéh. EI-Dâryeh.

9 I 2 . g- Tora. el-Sîâléh, T. Tora' el-Syâleh. t. 9- 27. d. ,j4 EI-Hazéh. EI-Hazeh.

9 12. î. ^i, Ballâs. Bailâs. 9- 2-. d. Tora. AboûlYëir. T. Tora'Abou-l-Kheyr.T

9 I 2 d. i^| Abnoûd. Abnoud. 9- 2 7- d. ^JI^I^U Nâhîet Aboûlkéïr. N.' Abou-I-Kheyr.

9 1 2 d
- Ô^P EI-Gézîréh. EI-Gezyreh.

.

9- 27. d. jj#^| jM, Chéïk AboûITiéïr. Cheykh Abou-I-
9 '3 d

- jM' j<rf jl ^_>> Beremhâ ou Bîr el- Beremhâ ou Byr el- Kheyr.

Bâr. Bâr. 9- 2 7- d. Tora. YLaridi. T. Tara' Harydy. T.



DES NOMS DE LIEUX DE L E G YPT E. — PROVI NCE DE GIRGEH. 795

i-
7- z «

eu

eu

9- 27 . d.

9- 19. d.

9- 27- d.

9- 19. d.

9- 19. d.

9- 27. d.

9- 27. d.

9- 27. d.

9- 2 7- d.

9- 2 7- d.

9- 27. d.

9- 19. d.

9- 19. d.

9- 19. d.

9- 2(5. d.

9- 26. d.

9- 26. d.

') 26. d.

9- 26. d.

9- 26. d.

9« 2(5. d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de
l'Atlas géographique

js

OiuJl ^

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique,

EI-Marîdî.

K. el-Harîdî ().

Torael-Bedâwî. t.

EI-Dârîéh.

Kafr.

K. Abousah.

Nâhîet Abousah.

EI-Aboûsah.

Nâhîet Belâd.

Kafr.

Gesr Abousah. g.

Weled.

Nâhîet Safâhîéh.

Kafr.

Kafr.

Kafr.

Chéï"k el-Safâhîéh

El-Safâhîéh.

EI-Abdlîéh.

Kafr.

Kafr.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

EI-Harydy.

K. el-Harydy.

Tora' el-Bedâouy.j

EI-Dâryeh.

Kafr.

K. Abousah.

Nâhyet Abousah.

EI-Abousah.

Nâhyet Belâd.

Kafr.

Gesr Abousah, g.

Oualed.

Nâhyet Safâhyeh.

Kafr.

Kafr.

Kafr.

Cheykh el -Safâ-

hyeh.

El-Safâhyeh.

EI-A'bdlyeh.

Kafr.

Kafr.

a. 2 g ?

g 8;
0.

s
a.

9- 26. d.

9- 2(5. d.

9- 26. d.

9- 26. d.

9- 26. d.

9- 26. d.

9- 26. d.

9- 26. d.

9- 2(5. d.

9- 26. d.

9- 26. d.

9- 26\ d.

9- 26. d.

9- 26. d.

9- 26. d.

9- 25. d.

9- 25- d.

9- 25. d.

9- 2J. d.

9- 2 .î- d.

9- 2J. d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

'Atlas géographique

0j3 % .1,

Ov! i**-* _>^-*

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique,

EI-Garâîe.

K. eï-Garâîe.

Gesr el- Garnie, g.

Nâhîet Foûéh.

Tora. el-Safâhîéh.T.

Kafr.

Nâhîet Hawâtkah.

EI-Kerk.

Déhechnéh.

EI-Hawâtkah.

Sabârîât.

Tora. Sabârîât. T.

Nâîiîet Ezzéîd.

Nâhîet el-Azîzah.

K. Sabârîât.

Chérk TCâK.

Gesr Sahoûd. g.

El-Sahoûd.

EI-Gâzîéh.

K. el-Gâzîéh.

Foû.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

EI-Garâye.

K. el-Garâye.

Gesr el-Garâye. g.

Nâhyet Foueh.

Tora 'el-Safâhyeh ,t,

Kafr.

Nâhyet Haouât-

kah.

EI-Kerk.

Dehechneh.

EI-Haouâtkah.

Sabâryât.

Tora' Sabâryât. T.

Nâhyet el-Zeyd.

Nâhyet el-A'zyzah.

K. Sabâryât.

Cheykh Khaly.

Gesr Sahoud. g.

El-Sahoud.

EI-Gâzyeh.

K. el-Gâzyeh.

FOU. (Bopos.)

PROVINCE DE GIRGEH.

«\JLyJf

Tora el-Sâïhah. T.

EI-iMarâchî.

K. el-Ferâmah.

Nâhîet el-Ferâmah,

EI-Ferâmah.

El-Wafâ.

Tora. el-Nabqah. T

EI-Nabqah.

Kafr.

Kafr.

Kafr.

EI-Abâdîéh.

K. Abâdîéh.

Gesr "Kbâdîéh. g.

EI-Abîdéh.

Benî-Namâ.

Kafr.

Tora' el-Sâlhah. t.

EI-Marâchy.

K. el-Ferâmah.

Nâhyet el-Ferâmah

EI-Ferâmah.

El-Ouafa.

Tora' el-Nabqah,T.

EI-Nabqah.

Kafr.

Kafr.

Kafr.

EI-A'bâdyeh.

K. A'bâdyeh.

Gesr A'bâdyeh. g.

EI-A'bydeh.

Beny-Namâ.

Kafr.

K., abréviation du mot kafr.

9- l 7- g-

9- 25- g-

9- 2;. d.

9- 2 5- g-

9- T 7- g-

9- 25. d.

9- 25. d.

9- 25. d.

10. 32. d.

10.
3
2 - d.

10. 24. g-

10. 24. g-

10. 24. g-

10, 24. g-

10. 24. fr

10. 24. g-

1 0. 32. d.

•ULiLw

<r îoJî

Seqâléh.

Râçîéh.

Râçîéh.

6*^r Râçîéh. g.

El-Weled.

Mahân.

Chéï"k Mahân.

Kafr.

El-Choûrîéh.

Aboû Marrah ou

aboû Mawah.

Hou.

Kafr.

EI-Hârah.

Kafr.

Chebâlîéh.

Tora Hou. T.

EI-Dâçî.

Seqâleh.

Râsyeh.

Râsyeh.

Gesr Râsyeh. g.

El-Oualed.

Mahân.

Cheykh Mahân.

Kafr.

El-Chouryeh.

Abou- Marrah ou

Abou-Maouah.
(Chenoboscion.)

HOU. {DlOSPOLIS PARVA.

Kafr.

EI-Hârah.

Kafr.

Chebâlyeh.

Tora' Hoù. T.

Ei-Dâsy.
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2 "d NOMS
écrits en arabe

dans les planches

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe "
"S.

] a.

!

p

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

<§ 1

IO .

s

24. g-

l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage. <§ 3- = ?
l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

W!3*M Abâ Hamkah. Abâ Hamkah. 10.
3 >• g- lUi El-Saffâ. El-Saffâ.

10. 24. g-
AJjJ.3 Déîrbéh. Deyrbeh. 10.3 >• g- LT*y Aboûlîch. Aboulych.

I 0. 32. d. .iL-Jf j^S Qasr Essaïâd. Qasr el-Sayâd. 10.
3

. d. _>«iu] EI-Qasr. EI-Qasr.

10. 24. g- ojoJI EI-Derb. EI-Derb. 10.3 3. g. tjfj^ll ^•'-i Nânîet el-Amrân. Nâhyet el-A'mrân.

10. 23. g- '-4J El Keîléh. EI-Kheyleh. 10.
3 >• g- ùjb*W EI-Amrân. EI-A'mrân.

10. 23. g- ^.M EI-Gebâdîéh. EI-Gebâdyeh. 10.
3

3. d. ô^L?- jjM ChéïTc Hamâdéh. Cheykh Hamâdéh.

10. 32. g- JW EI-Loûâqî. EI-Louâqy. .0.3!i. d. c^^i^ K. Hamâdéh. K. Hamâdéh.

10. g- J*vw ^=''J Nânîet SÎI. Nâhyet Syl. 10.
3

i5. g. #ofl ç^' Nagà el-Rabîâ. Naga' el-Rabya'.

10. cl. w EIGézîrîéh. EI-Gezyryeh. 10.3 ï. d. >r Kafr. Kafr.

10. g-
yf Kafr. Kafr. 10.

3
3. d. u^-yi EI-Gabâbîch. EI-Gabâbych.

10. g-
(jLtJf Ensân. Ensân. 10.3 *• g- (jJjW fcO>U NâRîet Màzî. Nâhyet Ma'zy.

10. g- ^ Qamânî. Qamâny. 10.
3

Î»• g- c^ll EI-Màzî. EI-Ma'zy.

IO. g- 3^ f^ Nagà Qamânî. Naga' Qamâny. 10. yï. g. ^-^ j°J^ Koûm Génî. Koum Geny.

I 0. g- >jy& Bahgoûrah. Bahgoûrah. 10. 3<>• g- 1^50» jii K. Génî. K. Geny.

I 0. g- u3J£}\ EI-Kouroûn. EI-Kouroun. 10. y'• g- X Kafr. Kafr.

10. d. «U*oL)î EI-Bâsîéh. EI-Bâsyeh. 10. y>. g- oLhF>^ K. Amrân. K. A'mrân.

IO. cl.
">à# EI-Gezîr. EI-Gezyr. 10. y5. g- (jl>F ^U Ché*rk Amrân. Cheykh A'mrân.

10. d. jw Kafr. Kafr. 10. y5. g- >r Kafr. Kafr.

10. d. ^jj=k JU=«.U Nâîiîeï Gézîr. Nâhyet Gezyr. 10. 3c>• g- js Kafr. Kafr.

10. g- **M EI-Gi°ânîéh. EI-Gianyeh. 10.
3 Îi. g- <jj**". s*** K. Màzî. K. Ma'zy.

10. d. O^Aam Salîd. Salyd. 10. 3I5. d. à^J^Xsû] Anberîéh. A'nberyeh.

I 0. g-
t>jyAj &o*li NâPiîet Bahgoûrah. Nâhyet Bahgoûrah. 10.3 L d- UjaXaJI jÀS K. el-Anberîéh. K. el-A'nberyeh.

10. g-
>r Kafr. Kafr. 10.3!5. d. UxJt El -Téhémân. EI-Tehemân.

I . FARCHOÛt. Fa rprottt . ~ ,!
5. d.

T. d.

FI-MWî EI-Ma'zy.

EI-Nagâmych.IO.

g"

d. tvJls Qalîd. Qalyd.

IO.3!

IO.3; EI-Nagâmîch.

10. g- v$W Gebâbî. Gebâby. 10.3^î. d. «UtVjJf j.ÀS" K. el-Abédîéh. K. el-A'bedyeh.

IO. g-
^Vf \/ Koûm el-AFïmar. Koum el-Ahmar. 10. 2C>• g" OjWf EI-Toût. El -Tout.

10. g- c?c jfH' Chérk M. Cheykh A'Iy. IO. 2$ • g" o^Dl EI-Bâdéït. EI-Bâdeyt.

I 0. g- MjfoJt EI-Dâwîéh. EI-Dâouyeh. IO. 2C
• g- ^ EI-"Korm. EI-Khorm.

10.
g-. -rt^j*' Aboû Zàbar. Abou-Za'bar. IO. 2C • g- cjjldJf %=»>•.) NâFiîet el-Dârî. Nâhyet el-Dâry.

10. g- j«jUdJ| El -Baleinés. EI-Bakhânes. 10. 2C
• g- cijUI EI-Dârî. EI-Dâry.

10.
g- oIjOJI 0Jjj2fc Gézîret el Doûâh. G (

el-Douâh. IO. 2S • g' Jli! EÏ-"KâIÎ. EI-Khâly.

10. g- cr>*^ EI-Kamîs. EI-Khamys. 1 0. 25 • g- oj.«a.aI I EI-Mà^arah. . EI-Ma'sarah.

10. 30. g-
ajI^^I Aboû Karâbéh. Abou-Kharâbeh. IO. 25 . d. UO^jJf EI-Abédîéh. EI-Abedyeh.

10. 21 . g- «.ji? %=>-U Nânîet Toûk. Nâhyet Toukh. IO.25 . d. <UJd^ 3Ïjf Aoûlâd 'Kalefîéh. Aoulâd Khalefyeh.
10 . 22 . g- t> Toûk. Toukh. 10. 2Ç . d. >^ Kafr. Kafr.

10. 30. g- >r Kafr. Kafr. IO. 2
Ç

. î. i3j3/^ *-*>> G.
1

Marzoûq. G.' Marzouq.
10. 30. g- ^ Kafr. Kafr. 10. 2g • g-

rtj^pfc Harriwa ou Harabah Harabah. {Abydvs.)

10. 30. g- *?.>&> ij Nân Haragéh. Nâ Haragéh. 10. 29 • g- *Jj3t>w<o Medfoûnéh. Medfouneh.
10. 30. g- <3^^ Haragéh. Haragéh. 10.2g

• g- A^.L> Sâgéh. Sâgeh.
IO. JD. g- J^ Kafr. Kafr. 10. 28

• g- ^ EI-"Kerbéh. EI-Kherbeh.
IO. JO. g- K. Hâger. K. Hâger. 10.28

• g- O^* c?-^ Hâggî Soleïmân. Hâggy Soleymân.
IO. 3c. g- Hâger. Hâger. 10. 28

• g- ÉJa EI-Halaoûéh. EI-Halaoueh.
IO. 30

,

g- ^CW Samhoûd. Samhoud. 10. 28

1

g ' \o^il EI-Halaoûnîéh. EI-Halaounyeh.
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Û.2
— a,

f s.

2
a,

8
3

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de
l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

d'après

l'orthographe

de l'ouvrage.

2

p

s

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

d'après

l'orthographe

de l'ouvrage.

IO. 28. g- Ton. Samatak. T. Tora'h Samatah. t. 10. 36. d. ^J- EI-Hargéh. EI-Hargeh.

IO. 20. g- HÂ EI-Kerbéh. EI-Kherbeh. IO. 36. g- <-%-* GlRGÉH. GlRGEH.

IO. 28. g- «ULlUtî EI-Menâîchéh. EI-Menâycheh. IO. 36. g- ^.'4^1 jiT* K. el-Kerdîn. K. el-Kerdyn.

IO. 28. g- Ul EI-Heggéh. EI-Heggeh. IO. 35- g- ^.^^f EI-Kerdîn. EI-Kerdyn.

IO. 29. g- 3b<dsU° Samâtah Tânî. Samâtah Tâny. I O. 35- g- cMl EI-Barqa. EI-Barqâ.

10, 37- d. tj>jj^yl JU^-U NâPûe't Aboû-Ko- Nâhyet Abou-Ko- 10. 35- g- ^joU^Jf EI-Bîâdî. EI-Byâdy.

10. 37- d. o-oO •

réïb.

Aboû-Koréïb.

reyb.
(Lepidotum.

)

Abou-Koreyb.

10.

10.

**•

36.

d.

g-

Kafr.

EI-Qerîéh.

Kafr.

EI-Qeryeh.

10. 37- d. s>o*y ->**" K. Aboû-Koréïb. K. Abou-Koreyb. 10. 36. g- *i\j~o ydf K. Sowâbah. K. Souâbah.

10. 37- g-
Oj.Sbjif El-Zaharah. El-Zaharah. 10. 35- g- :X Kafr. Kafr.

10. 28. g-
<v*jc ^ Benî-°Oûméh. Beny-O'umeh. 10. 35- g- ja-o S^j\ Aoûlâd Béïd:. Aoûlâd Beyd.

IO. 28. g- Vj^fj <V?J*Jt EI-Azbéh ouAgoûb EI-A'zbeh etAgoub 10. 35- g- <\jL-3 Sowâbah. Souâbah.

IO. 28. g-
<ÙLi[>df EI-Barânqah. EI-Barânqah. 10. 35- g- *jjaJÎ EI-Bérbéh.

( This.)

EI-Berbeh ou Birbé.

10. 38. g-
4j oLuUo Mechâoûîéh. Mechâouyeh. 10. 35- g > Kafr. Kafr.

10. 36. g-
*/jJuj[ El-Safénîéh. El-Safenyeh. 10. 35- g- «^ *y Aoûlâd Qas1

. Aoûlâd Qas.

10. 37- g- cNa-ac *^c Naga "Obéïd. Naga' O'beyd. 10. 3J- g- ojU=i js& K. Gébârah. K. Gebârah.

10. 37- d. *a^i^ Kateîméh. Kaysymeh. 10. 3*- g- J^O^ Bendâr. Bendâr.

IO. 37- g-
«ùLL Belîânéh. Belyâneh. 7- î. 1*23 Sij] ajJJ^* G.

1 Aoûlâd Qatf. G.
1

Aoûlâd Qas.

IO. 17- î. ajuL ë_>!>^- G.'
1' Belîânéh. G.

1

Belyâneh. 7- g- ^ >y Aoûlâd Amâzî. Aoûlâd A'mâzy.

10. 37- g- *£a][ El-Chaukah. El-Chaukah. 7- g- <uo^if EI-Bédîéh. EI-Bedyeh.

10. 37- d. ^L^ Deneçâkî. Densâky. 7- d. ^ 3VJ Aoûlâd Kerq. Aoûlâd Kherq.

10. 36, g- OjU^. ^2fjl Aoûlâd Gébâréh. Aoûlâd Gebâreh. 7- g- ^ ToûTt. Toukh.

10. 3*. g- a*>jt Bardîs. Bardys. 6. g- >Î0J1 EI-Déïr. EI-Deyr.

IO. 36. g-
>r Kafr. Kafr. 7- g- o[>J^l EI-Noûîrât. EI-Nouyrât.

IO. 2 8. g-
<Uuût Mechâoûîéh. Mechâouyeh. 7- g- o!i> EI-Harâzât. EI-Harazât.

IO. 28. g- «Uj^tf j.ài K. el-Mechaouîéh. K. el-Mechaouyeh. 6. g- ejUp Amâzéh. A'mâzeh.

10. 36\ g- o^Jf EI-Arab. EI-A'rab. 7- g- j»^ K. Garfî. K. Garfy.

10. 3
6\ g- tpL-Jf El-Saïâdî. El-Sayâdy. 7-> d. <uj* 'Ezbéh. E'zbeh.

10. 36. d. (J^I^Jf EI-Chowâhîn. El-Chouâhyn. 7- g- J^- Garfî. Garfy.

10. 36. d. ^ Kafr. Kafr. 7- î. O^c) '^y^- G.
1 Aïmen. G* Aymen.

IO. 37 • d. >r Kafr. Kafr. 7- d. o<) Aïemen. Aymen.

IO. 36. d. > jur El- Mal Hôrr. EI-Mâl Horr. 7- d. >r Kafr. Kafr.

IO. 36. d. fl^W EI-Béhétîm. EI-Behtym. 7- g- <U*jJAlf EI-Béroûhîéh. EI-Berouhyeh.

10. 36. d. <_>JU. .tfjl Aoûlâd "Kâlef. Aoûlâd Khâlef. 6. g- suM Magâzîéh. Nagâzyeh.

IO. 36. g-
•uJdsi %^.U Nâhîetel-Kalefîéh. Nâhyet el-Khalefyeh. 6. g- >r Village. » Village.

IO. 36. g- oUU EI-"KoIgân. EI-KhoIgân. 6. g- ^1 El-Sâlh. El-Sâlh.

10 . 36.

28.

g- K. eI-"KoIgân.

Nâhîet Mâzen.

K. el-Khoïgân.

Nâhyet Mâzen.

15. g- El-Menchîéh el-Nédé El-Menchyeh el-Ney-

10. 5<>SiJI OU EL-NÉÏDÉH. DEH. (Ptolemaïs.)

10. 36". g- *jj£ ^ Nagà eI-"KaIefîéh. Naga' eï-Khalefyeh '5- î. o^JjsJf ë^lj^ G.
r °Owîorah. G.

1

el-Ou'yorah.

10. 36. g- ojL»-^ K. Mâzen. K. Mâzen. ; ;- d. SjjjaJf EI-°Owîorah. El-Ou'yorah.

10. 36. g-
*JJUI EI-Kalefîéh. EI-Khalefyeh. o- g-

oy.LJî El-Sâhoûéh. El-Sâhoueh.

10, 36. g- ^J EI-Hesséh. EI-Hesseh. 'y- g- *A^L-Jf EI-Bîâdîéh. EI-Beyâdyeh.

10. 3*- î. *^J^iH/* G.
1 Doûmah. G.

1 Doumah. '-} g- 4aS v«J 1 qLw Sâoû el-Cherqîéh. Sâou el-Charqyeh.

IO. 36. d.

£. Af. TOME II

Chenoûrîéh.

2.e partie.

Chenouryeh. ';• d. 4> EI-KawIî.

I

EI-Khaouly.

iiii
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2 z d

|
1

™~"

I. >;• g-

I. »*• cl.

»;• d.

.4. d,

14. g-

4- g-

<4- g-

14. d.

22, d.

22. d.

22. d.

22 . d.

22 . i.

22, d.

22. d.

14. d.

14. cl..

!4. g-

'4- g-

6. g-

5- g-

5- g-

5- g

;• g-

5- g-

I 3- g-

13. g-

*3- g-

•3- g-

'3- g-

.4. cl..

! 3- g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

g l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

! I . 19. g-

M. 19. g-

I I . 19. g-

II . I9. g-

1 I . I 9 . g-

I I . 20. g-

I I . 20 g-

ojill

Aoûlâd Mâmnéh.

El-Charq.

K. Aboû.

Kafr.

EI-Bénîât.

Balafffoûrah.

EI-Gàafar.

El-ATcmÎN.

Hawâïchéh.

Naga. Hawâïchéh.

K. Hawâïchéh.

Chéï"k el-Harîdî.

Rebal.

Aboû-Ba*kîtah.

K. Aboû-BaTûtah.

El-Souhâïe.

K. el-Souhâïe.

Choûchéh.

Déroûf.

EI-Mohammedî.

EI-Rîféh.

Chéï"k el-Méharah

Ttarbéh.

Magrîs.

EI-Lézîéh.

Adfâ.

EI-Hamâdîéh.

Omm Saoûâqî.

Aoûlâd Nîn.

Saoûâqî.

EI-Bâïe.

Mît Ahmar.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Aoulâd Mâmneh.

El-Charq.

K. Abou.

Kafr.

EI-Benyât.

Balasfourah.

EI-Ga'far.

El-AkHMYM. {Chemmis,
vel Panopolis.)

Haouâycheh.

Naga' Haouâycheh

K. Haouâycheh.

Cheykh el-Harydy.

Rebal.

Abou-Bakhytah.

K. Abou-Bakhytah.

El-Souhâye.

K. el-Souhâye.

Choucheh.

Derouf.

EI-Mohammedy.

Eï-Ryfeh.

Cheykh el-Meharah

Kharbeh.

Magrys.

Eï-Lezyeh.

Adfa. (Crocodilopolis.)

EI-Hamâdyeh.

Omm Saouâqy.

Aoulâd Nyn.

Saouâqy.

EI-Bâye.

Myt Ahmar.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

X
làls £*j»

<\aA3 àUsLw

G.
1

Chandoûîl.

Aoûlâd Mâharâm.

EI-Koûm.

Mechtah.

Qelfâ."

Kafr.

Mît Qelfâ.

EI-Màîfen.

Nédéïbéh.

EI-Néïdéh.

Naga Iahîâ.

Bécéfalâq.

EI-Rîg.

Bénî-Mazâr.

EI-Arabéh.

Naga Chawkah.

Chawkah.

Dawâïlîéh.

El-Zérâbî.

EI-Toûâlî.

Sagoûlt.

Sâqîet Qoltéh.

Ahkâmî.

Fâoûbâch.

Qâoû eï-Kobarâ.

K. Ahmed.

Ahmed.

Noûçâ.

EI-Agâgîéh.

Kafr.

EI-Gerâféh.

\ToA Saoûâqî. T.

PROVINCE DE SYOUT.

EI-Safféh,

EI-A-kd-ar.

Fezârah.

Gehînéh.

EI-Qerîéh.

Banâwît.

Naga Mohammed-

Badrân.

El-Saffeh.

EI-Akhdar.

Fezârah.

Gehyneh.

EI-Qeryeh.

Banâouyt.

Naga' Mohammed

Badrân.

EI-Maragât.

El -Askar.

Nagàel-'Kîem.

Bahoûd.

Bâroût.

Férîsîéh.

El-Cherqâwéh.

Annebîs.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

G.' ChandouyI.

Aouiâd Maharâm.

EI-Koum.

Mechtah.

Qelfâ.

Kafr.

Myt Qelfâ.

EI-Ma'yfen.

Nedeybeh.

EI-Neydeh.

Naga' Yahyâ.

Besfalâq.

EI-Ryg.

Beny-Mazâr.
'

EI-A'rabeh.

Naga' Chaoukah.

Chaoukah.

Daouâylyeh.

El-Zerâby.

EI-Touâly.

Sagoult.

Sâqyet Qolteh.

Ahkâmy.

Fâouba'ch.

Qâou el-Kobrâ.

K. Ahmed.

Ahmed.

Nousâ.

EI-A'gâgyeh.

Kafr.

EI-Gerâfeh.

Tora'h Saouhâg. T.

EI-Maraghât.

EI-A'skar. {Hisoms.)
!

Naga' eï-Kheym.

Bahoud.

Bârout.

Ferysyeh.

El-Cherqâoueh.

A'nnebyS ..

(^;rr
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ii

g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de
l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

g. 2 2.

35-

-

g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

11.28. éj EI-Râfâ. EI-Râfa\ ^JJ g* Chéï'k Roûmah. Cheykh Roumah.-

28.

28.

g-

g-

Nagà.

Aboû 'KM.

Naga\

Abou-Khalyl.

35-

3S-

g-

g-

Koûm Râïe.

Roûmah.

Koum Raye.

Roûmah.

28. g- J+& Ai Chéï'k Chabï. Cheykh Chabl. 34- g- jJi-o jjf Aboû-Matar. Abou-Matar.

29. g- Ci>*j" ^SV. Bénî Tât. Beny-Tât. 34- g- Jp -^ N.'
f

Dâoûr. N/ Dâour.

28. g- CJjjJf ^c Nagà el-Arab. Naga' el-A'rab. 34- g- (>^A-w Sàïd. Sa'yd.

28. g- O^t EI-Arab. EI-A'rab. 35- g- J'jkJI El-Sîoûtî. El-Syouty.

28.

2 7-

g.

g-

Atemdîéh.

El Harafchéh.

Atemdyeh.

EI-Harafcheh.

35-

3*-

g-

g-

El-chéïk Ahmed.

Marâïe.

El-Cheykh Ahmed.

Marâye.

27. g- oMI EI-Mbîfen. EI-Mo'yfen.
3
6\ g- tJ^ ^ Nezleii Bakoûâg. N.

1

Bakhouâg.

28. g- jLl>^SV Bénî-Ammâr. Beny-A'mmâr. 36. g- £^ Ba"koûâg. Bakhouâg.

28, g- cUjaJf EI-°Ezbéh. EI-E'zbeh. .

3
6. d. ^A£l^ ^_>^ °Ezbet Dàbes. E'zbet Da'bes.

29. g' t)Lî^3 Dekrîân. Dekryân. 16. g- 6 \ rUQ.£ù Chattoûrah. Chattourah.

28. g- ç.1^ Sawâmâh ou Soû- Saouâma' ou Souhâ- 35- g- 0^\ £~& Chéï'k Ahmed. Cheykh Ahmed.

Kâmà. ma'h. 35- g- J^ f/
Koûm Bâder. Koum Bâder.

28.

27.

g-

g-

Bénâwéh.

EI-Héredîéh.

Benâoueh.

EI-Heredyeh.

34-

34.

g-

g-

Maïoûn.

Dowâh.

Mayoun.

Douah.

27. g- •oLlO* Qokessât. Qokessât. 35- g-
Jj- Tailéh. TalIeh.

27- g- o>^ ***U Nâhîet Dâbî. Nâhyet Dâby. 34- g- ùjjj-jJ! EI-°Oûïoûrah. El-Ou'yourah.

27.

27.

g-

g-

Chéïk Sélîm.

Nâhîet Bolagéh.

Cheykh Selym.

Nâhyet Bolâgeh.

12 .

I 2 .

7-

7-

g-

g-

El-Chabeïkéh.

EJ-Atâmnéh.

El-Chabeykeh.

EI-A'tâmneh.

27. g-
«Wilrv 3 Degéchîéh. Degechyeh. t2. 7- d. y^aJt wjc °Ezbet eI-°Oîoûn. E'zbet el-Ou'youn.

36. g- A t
,fl

.U TAHtAH. Tahtah. 12. 7- d. OjJjÀjf EI-Nawîréh. EI-Naouyreh.

36.

36.

36.

37-

1.

î.

cl.

d.

AjLj ojjj^i.

G.' Aboû-Sahrîg.

G/ Rîânéh.

N.'
1'

el-Harîdéh.

Chéï'k el-Harîdéh.

G.
1

Abou-Sahryg.

G.' Ryâneh.

N. 1 el-Harydeh. (Selino,

vel Passalon.
)

Cheykh el-Harydeh

12 .

12 .

I 2 .

12 .

7-

7-

7-

6.

d.

g-

g-

g-

"Ezbeï el-Choûk.

°Ezbeï eï-Aqtam.

Mechtéh.

El -Tell.

E'zbet el-Chouk.

E'zbet eï-Aqtam.

Mechteh.

EI-TelI.

36. d. <ùLj Rîânéh. Ryâneh 12 . 5- g- dfjSÎI Eï-Qarî. EI-Qary.

3
6\ g- fljJI El-Soûâiem. El-Souâlem. 12 . 5- g- «ùUïl EI-Agânéh. EI-Aghâneh.

36. g-
<t u gU jL^Lw Sâhel Tahtah. Sâhel Tahtah. 12 . 6. g- 0^1 *j^ Koûm Ahmed. Koum Ahmed.

36. g- cviujb £JJJ N. v

Tahtah. N/ (0 Tahtah. I 2 . 7- g- cujjijf -La Qâoû el-Èlarbîéh. Qâou eï-Gharbyeh.

3/- g- Jiaauu.'» j^i Chéï'k Maçoud. Cheykh Maso'ud. 12 . 7- d. tLw ^Vaf WJC °Ezbet Aoûlâd Sa- E'zbet Aoulâd Sa-

35- g- j^Jlîf^ Beïâd el-Kebîr. Beïâd eï-kebyr. lem. lem.

27.

27.

26.

g-

g-

g-

N.'
f

el-Wastakîéh.

Koûm Edrîn.

Gaboûrah.

N.'el-Ouastakyeh.

Koum Edryn.

Gaboûrah.
1 2 .

7-

7-

6.

g-

g-

g-

EI-Azhârîéh.

Koûm el-Arab.

EI-Asméh.

EI-Azhâryeh-

Koum el-A'rab.

EI-Asmeh.

35-

35-

g-

g-

obî> Gerâdât.

Homârah.

Gerâdât.

Homârah.

t2 . 5-

7*

g-

g-

EI-&anâïm.

Nezlet Aboû-Ioû-

EI-Ghanâym.

Nazlet Abou-You-

34- g-
jXib Hâter. Hâter. çef. sef.

34-

35-

g-

g-

Koûm Eddoûéïr.

Nâhîet.

Koum el-Doueyr.

Nâhyet.

I 2. 7- d. j^o^^f ^ï Chéï'k Aboû-Dem-

hoûr.

CheykhAbou-Dem-

hour.

ï'5'.

36.

g- Chéï'k Ombark.

Chéï'k Zéïn el-Dîn.

Cheykh Ombark.

Cheykh Zeyn el-Dyn

12. 7-

6.

d.

g-

QÂoû el-Kebîr.

"Kawâled.

(Antaopous.)
Qaou el-Kebyr.

Khaouâled.

: ') V* abréviation de naziet, G. r
, abréviation de gesr. 12. 6. g- iAL Melek. Melek.
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a. .2 g

12.; 6

12. y.

g"

g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

d'après

l'orthographe

de l'ouvrage. °

" Cl, ^

1
-d 3

l 1

2. ,4.

2. 14.

cl

d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

d'après

l'orthographe

de i'ouvrage.

°Ezbet Badrî.

EI-Berbéh.

E'zbet Badry. i

EI-Berbeh.

Ché'fk Maqchabât.

N.'
{
el-Azîz.

Cheykh Maqchabât

N/eï-A'zyz.

12. 5.

12. $.

g-

g-

Méchâïgah.

Dekrîân.

Mechâyghah. 1

Dekryân.

2. 1;.

2. 14.

ci.

d.

N. £

'Kawâs-îéh.

N: Hellâséh.

N.
1

Khaouâsyeh.

N.
£

Hellâséh.

12. 6. g-
«Ùyw Soûnah. Sounah. 1 2. 14. d. cy* ^H1 ChérkAIÎ. Cheykh A'Iy.

12. 6. g-
^jl^Lw wjfi °Ezbeï Solîmân. E'zbet Solymân. î 2 . 14. d. (jUsfj-xi jjjj N. v

Marâtâï. N.' Marâtây. (Mvrm.)
\

12. 6. g" u Tamâ. Tamâ. i 2. ,4. d. cijjfoJJî EI-Qadârîk. EI-Qadâryk.

!2. 6. g-
eS^Jl El-Chawkah. El-Chaoukah. 1 2 . 14. d. Tora. Bédârî. T. Tordh Bedâry, t.

12. 7 . I. (jLwf ojjJ^ G.
1

Içâïe. G.' Ysâye. î 2. 14. d. djf^1 Bédârî. Bedâry.

12. 7. î. ciM Içâïe. Ysâye. 1 2. 14. d. èUa^Jf jîj^" Koûm el-Sâïdéh. Koum el-Sa'ydeh.

12. 7. î .

«jl^ls ijjj^ G.
1

Qelhâïe. G/ Qelhâye. 1 2. 14. g- cr^->^ *Lp N. ?

Mégrîs. N.
1

Megrys.

,2. 7 . î . LS^ Qelhâïe. Qelhâye. 1 2. 14. d. tfc*i}f Arbàïn. Arba'yn.

12. 7. ,1. Tora. el-Dëir. T. Tordh el-Deyr. T. î 2. ,4. d. 6^Lc ^(S Chéî'k Abâdéh. Cheykh A'bâdeh.

12. 7 . d. J±4 Déïr. Deyr. i 2. ,4. a. ^yf
fJ
r Koûm el-Ahmar. Koum el-Ahmar.

12. 7. d. Gesr Qâoû. g. Gesr Qâou. g. î 2. 14. g- ^vf
fJ
r Koûm eï-ARmar. Koum el-Ahmar.

12. 7. ci. (jU «Jjj Nezlet Haïe. N.' Haye. t 2. ,4. i. *-L^: ojjJ^. G! NéTuléh. G.
1

Nekhyleh.

12. 7. «).
_jjl2k ££ ijjj Nezleï chéï"k Gâber N/ cheykh Gâber. î 2. .4. d. o-^èîj-y f EI-Barâgît. EI-Barâghyt.

12. 7. cl.
jjL^. ^a_<Sj[ EI-chéï"k Gâber. El-cheykh Gâber. î 2. .4. d. cîjit\j ^i Chéî'k Bédârî. Cheykh Bedâry.

12. .7. à. Tora. Râhénéh. T. Tordh Râheneh.T. î 2. 14. d. Gesr Nawâmis-, g. Gesr Naouâmys. g.

12. 7. g-
UUji Nezlet el-Héméh. N.' el-Hemeh. i 2. 14. d. /j^^vîy^i EI-Nawâmîss EI-Naouâmys.

12. 6. g- y yOvA« Salâmoûn. Salâmoûn. 1 2. 13. g-
*JUJ,t EI-NéTrîléh. EI-Nekhyleh.

12. 6. g»
t^UaCyll El-Oûâtnâ. El-Oua'tna. i 2. IJ. g-

«U«i.i=>^ Déké^îéh. Deksyeh.

12. 6.

12. 5. g-

Koûm Sàïd.

EI-Azâïzéh.

Koum Sa'yd. i

Eï-A'zâyzeh. i

2. I
3

.

2 . 12.

g-

g-

EI-Aqâdméh.

Aboû Koûrs.

EI-Aqâdmeh.

Abou-Kours.

12. 5. g- Wt EI-Déïr. EI-Deyr. 2 . 12 . g- ûj jIj Bélâzéh. Belâzeh.

12. ;.

12. .4.

g-

g-

EI-Koûm.

Aoûlâd Elîâs.

EI-Koum. î

Aoûlâd Elyâs. 1

2. 1
3

.

2. 13.

g-

g-

o^hil EÏ-ZâîraR.

Bénî-Samïà.

Ei-Zâyrah.

Beny-Samya'.

12. 14. g- ^Uf EI-Bâroûd. EI-Bâroud. i 2. 13. g- ^j-^ Doûeïnéh. Doueyneh.

12. i;. cl <Usb^j Râhenéh. Râheneh. î 2.21. g-
«UJj^ Doûeïnéh. Doueyneh.

12. .4.

12. 15.

ci.

d.

jjLa. ^Vj! jjjj N.'
1' Aoûlâd Haïe.

NT.' el-Azîz.

N.
f

Aoûlâd Haye. î

N.
1

el-A'zyz.

2. 13. g-
(j3jft^Jf _jJj^ Doûeïr el-Maçbûdî Doueyr el-Masou'-

dy.

!2. 1;. d. ^JtV^c ijjj N.'Abdîn. N.
1

A'bdyn. 2 . 22 . d. UUf EI-Tanâgâ. EI-Tanâghâ.

12. 1;.

12. 14.

.2. .4.

cl.

d.

d.

N.
1

el-Omerâ.

N. 1

Temâçîh..

Kerdoûnes.

N.
1

el-Omerâ. (

N.* Temâsyh. î

Kerdoûnes. i

2. 22.

1. 22.

2.22.

cl.

d.

d.

Tora. Boûfa.T.

Boûît.

EI-Fâdréh.

Tordh Bouyt. T.

Bouyt.

EI-Fâdreh.

.2. 14.

12. .4.

12. ij.

12. ,4.

12. 14.

12. ,4.

12. ! 4 .

12. 13.

>2. 14.

<i.

d.

d.

cl.

cl.

g-

g-

g-

g-

Ché'fk °Otmân.

N.'
11

el-Arâb.

Tell Bîâdîéh.

N. 1

Sâharîg.

Ni? eï-Meràï.

Bénî Féïz.

Sadféh.

EI-Doûéïr.

Mégrîs.

Cheykh O'tmân. î

N.
1

el-A'râb.

Tell Byâdyeh. î

N.
1

Saharyg. 1

N.1

el-Mera'y. '

Beny-Feyz. î

OADf.fc.Iri. NORCIVITAS.)
'

EI-Doueyr. î -

Megrys. 1.

2.22.

2. 22.

2. 22 .

2. 23.

2. 22.

2. 22.

'-. 22.

.. 21 .

'-. 21 .

d.

cl

d.

d.

d.

d.

d.

g'

g-

-u-U

N.' Hammoûdéh.

Déïr Tâçéh.

N/ el-Boûît.

Wâdi Gâb\. 0.

Gesr Tâçéh, g.

Tâçéh.

N.M-chéï'k Tâçéh.

Aboûtig.

N.
1' Aboû Ibrâhîm.

N.' Hammoudeh.

Deyr Tâseh.

N.
1

el-Bouyt.

Ouâdy Gâbeh. O.

Gesr Tâseh. g.

Tâseh.

N.'el-cheykh Tâseh

ABOUTYG. (Abotis.)

N.'Abou-Ibrâhym.



DES NOMS DE LIEUX DE l'ÉG YPTE. — P ROV INCE DE SYOUT. 8oi

N.°

du

carreau.

1

N."

de

la

planche

1

de

l'Atlas

géogr.

|
2

PL,

g

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe „

de l'ouvrage.

8-2 ?
— a. °

2" " c"

? NOMS
H écrits en arabe
= dans les planches
e de

g l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Ç..I9.J ^s 4>j N7 chérk Ragâh. N.
1

cheykh Ragâh. , 2. 28. c lSj^" j£»& Chéïk Châwî. Cheykh Châouy.

12. 21 . d. jgyL J-.L, SâTiel Sélîm. Sâhel Selym.
i 2.29. g. ^1 3^1 Aoûlâd Ibrahim. Aoûlâd Ibrâhym.

12. 22. d. ciitf ïfjj N.
Y

el-Melk. N/el-Melk. 2. 27. g. j,f Kafr. Kafr.

12. 22 . d. <W>LJI El-Châmîéh. El-Châmyeh. î 2. 28'. g. ]gj, .»—w) Açîoût ou Sîoût.
{Lycopolis.)

Asyoutoz/ Syout.

12 . 22 . d. ci^ p^ Koûm Béqlî. Koum Beqly.
i 2. 28. g. Oj^il EI-Hamrah. EI-Hamrah.

12.22. d. i^ijj^^yi El-Wâdî Sâlelï el- El-Ouâdy Sâleh el- i 2. 28. g. oj^i! JJJj N.'
f

el-Hamrah. N.
1

el-Hamrah. i

Dîn. Dyn. 2. 28. d. <LwJf El-Oûstah. El-Oustah.

12 . 22 . d. &.%* j>\ *!>> N.'
f Aboû Chéhîn. N.

1

Abou-Chehyn. , 2. 28. d. «^U. Saba'kah. Sabakhah.

12. 22. d. iS°y ^ Chéilc Moûçâ. Cheykh Mousa. t 2. 29. d. jjfj 3^1 Aoûlâd Râïq. Aoûlâd Râyq.

12. 21 . g- •uîo^if EI-Bédâîéh. EI-Bedâyeh. î 2. 29. d- cM fJ Râïq. Râyq.

12 . 20. g. -Jili El-Zâwîéh. El-Zâouyeh. î 2. 29. d. <u«U^ Gemâçéh. Gemâseh.

12 . 20. g- jltXalf _>0 Déïr el-Adrâ. Deyr el-A'drâ. î 2. 29. d. .
*i& tjjs] Arâb Kélâbéh. A'râb Kelâbeh.

12. 21 . g-
cOOj.3 Doûéïnéh. Doueyneh.

i 2.36. g . ^y Aoûlâdîéh. Aoulâdyeh.

12. 20. g- diu« Rîféh. Ryfeh. 2.36. d. £j-wif EI-Masrah. EI-Masrah.

12 . 20. g J^lf EI-Nemes. EI-Nems. 2.36. d. fri)^" y%j\ Aoûlâd Sîrâg. Aoûlâd Syrâg.

12. 21 . g- .#*. Bâqoûr. Bâqour. , 2. 37 . d. <_9r? V** ^-^ Chéïk Soûîf. Cheykh Souyf.

12 . 21 .
î. <Ô"JJÎ ïjjj^. G.' Loûqéh. G.' el-Louqeh. î 2.3e. d. juu^; Gasr. Ghasr.

12. 21 . î. ajJ1\ 'iijj N. r el-Loûqéh. N.* el-Louqeh. î 2.36. d. **_*Jf EI-Fehéméh. EI-Fehemeh.

12. 2 1. d. ùLc __>.0 Déïr Awânéh. Deyr A'ouâneh. î 2.36. d_ iVyy-H wJj N: el-Abîd. N.
1

eI-A;

byd.

12. 2 1. d. •UÎ^JI El-Awânéh. EI-A'ouâneh. î 2.36. d. *J? Hamréh. Hamreh.

12. 21 .
d. <>—

*

c _K?j *tH Nazie t Zéïn Abd- N.
r

Zeyn A'bd-el- , 2. 36. d. *^ EI-Haoûtah. EI-Haoutah.

ei^kUî elletîf. Latyf. 1 2.3e. d. ÛJ^ |»y Koûm Bâdréh. Koum Bâdreh.

12. 22. d. Jf/ EI-"KawâIed. EI-Khaouâled.
i 2. 36. d. J?^ Bénî'-Mour. Beny-Morr.

12. 21 . d. ^-11 EI-Matmar. EI-Matmar. , 2.36. î. aj&j çjjj? G.
x

Aoûlâdîéh, G/ Aoulâdyeh.

12. 21 . d. Gesr el-AIatmar. g Gesrel-Matmar.g. i 2.36. d. tb^f EI-Amrâg. EI-Amrâg.

12. 21 . g- tv?"î ^ *JJj N.
!

chéï"k Ahmed. N.' cheykh Ahmed, i 2. 35. g_ 3u.iv« Menqabâd. Menqabâd.

12. 2 9 . g-
UwU^iî XJjJ N. c

el-Gamâçéh. N. 1

el-Gamâseh. î 2. 35. î . 3U.ÀÀ^o OjjJ^. G.'
1' Menqabâd. G.

1

Menqabâd.

12. 29. g-
(_SJ2.Au Chotb. Chotb. 2. 35. g. e>^> Aloûîn. A'Iouyn.

12. 28. g-
<ÙUj J+2> Déïr Rîféh. Deyr Ryfeh. i 2. 26. g. *r!0^f EI-Hadîéh. Ei-Hadyeh.

12., 29. d. oUi Nataféh. Natâfeh. , 2. 26. g. <j!> o[>cf Arâb Azâî. A'râb A'zây.

12. 29. d. s**L>*^ EI-&oréïb. EI-Ghoreyb. * , 2. 35. g.
j^-i-vVf yS" K. el-Ato-ar. K. el-Akhdar.

'12.. 29. g-
çJzlf Êl-Matîà. EI-Matya'. , 2. 35. d. ^^fj-^f EI-Towâbîéh. EI-Touâbyeh.

12. 29. g- &PJ Qerqâress Qerqâres. i 2. 36. d. «^-^ v5V Bénî-Send. Beny-Send.
1 Wrcp Afn\r \

12. 29. d. •J/* y f £~ Chéïk Aboû Fa- Cheykh Abou-Fa- , 2.36. d. j^vi
r
y Koûm el-Ahmar.

(MlERACON.)

Koum el-Alimar.

roûéh. roueh. i 2.36. d. J^" jjf p^ Koûm Aboû "Kam. Koum Abou-Khalyl

12. 29. d. OJ^M Jj] Aboû Sorrah. Abou-Sorrah. i 2.36. d. JîyVf oJ>t Arâb el-Atoûâlî. A'râb el-Atouâly.

12. 29. g-
jjls». iâ^SJ ï EI-chéï"k Gâber. El-cheykh Gâber. i 2. 36. d. oJlc (jU Bénî-(jrâleb. Beny-Ghâleb.

12. 29. g (J-K
4

->V ^ N .'Aoûlâd Nemres N.'Aoulâd Nemres i 2.36. d. 3I/* ^i) Chérk Abbâd. Cheykh A'bbâd.

12. 29. g-
JsCU. (Jvê xljj N.' AIÎ Hîkel. N.'A'Iy Hykel. 2. 36. d. Gesr fldgg "Ali. g. Gesr Hâgg A'iy, g.

12. 29. d. aj-wjj( iujj N.* Aboû Sorrah.
(isiu.)

N. 1 Abou-Sorrah. t 2.36. d. /U (J\j£.\ Arâb Hâtem. A'râb Hâtem.

12. 29. d. OJ-Wjjf^^ Déïr Aboû Sorrah. Deyr Abou-Sorrah. i 2. 35. g. cN-6^ «J>3 N. c Mohammed. N.
1

Mohammed.

12. 28. g-
(_>—2^S Choutb. ChoUtb. (Hypselis.) i 2.36-. g. tj^_y>^\ 4-P N. ?

el-Damrâïe. N.
1

el-Damrâye.

12. 28. g-
«v_5Cjj3 Drinkah. Drinkah. i 2. 35. g. jiJU Salâm. Saïâm.

.2. 28. g- iSJ& ^ iChé'fk Békrî. .Cheykh Bekry. 2. 3;. g. bokl^lj JuJJ N.'
1' Bâgâganâ. N.' Bâgâganâ.
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12 . )>•

12. 35-

12. 35-

12. 35-

12 . 35-

12, 34-

12. 34-

1 Z . 34-

12. 33-

.2. 34-

I Z , 35-

.2. 35-

T2. 35-

.2. 35-

I Z , 3J-

12 .'

3 6\

rz , 3;-

i a

.

35-

! z . 34-

12 . 34-

12. 34-

12. 33-

13 , 34-

i a

.

M-

I 2 . •34-

I Z , 38.

, 3- 4-

3- ;•

>;;• ;-

3- ;•

'3- 4-

'3- 4-

r3- 4-

'3- 4-

<3- 4-

>3- 3-

«3- 3-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

euUf

\A « x>

Eï-Odâr.

Bénî-Kelb.

Bénî-Hoçéïn.

EI-Messawîéh.

Aoûlâd Râïq.

EI-\Vaqdî.

Bénî-'KalIaie.

EI-*Wagâq.

EI-Azîéh.

N.*. Bas-ffah.

Nagà el-Kebîr.

Aboû-Laboûéh.

G/ Bénî-Kelb.

Bâqir.

N/ Bâqir.

Abnoûb.

G.
1

Bâqir.

N.?
Hoçéïn.

EI-Gawâlî.

Ché'fk Oûâlî.

Bénî-Send.

Bénî-Adin.

EI-Hajvâtkéh.

Béni-Mohammed.

Sogarâ el-Gawâlî.

Wâdî el-Sioût. O.

EI-Mendarah.

Béni-Mohammed.

Sawâlem.

Bénî-Ibrâhîm.

El-Cheqelqîl.

EI-Maâbdéh.

Gemrîs.

MANFALOÛt.

Gesr Bénî-Kelb, g.

Bénî-Kelb.

EI-Atâmnéh.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

El-O'dâr.

Beny-Kelb.

Beny-Hoseyn.

EI-Hessaouyeh.

Aoulâd Râyq.

El-Ouaqdy.

Beny-Khaîlâye.

El-Ouagâq.

EI-A'zyeh.

N.' Bassah.

Naga' el-Kebyr.

Abou-Laboueh.

G.
1

Beny-Kelb.

Bâqir.

N.
f

Bâqir.

Abnoub.

G.' Bâqir.

N.
1

Hoseyn.

EI-Gaouâly.

Cheykh Ouâly.

Beny-Send.

Beny-A'dyn.

EI-Haouâtkah.

Beny-Mohammed.

Soghara el-Gaouâly

Ouâdy él-Syout. O.

[vallée de Syout],

EI-Mendarah.

Beny-Mohammed.

Saouâlem.

Beny-Ibrâhym.

El-Cheqelqyl.

EI-Ma'âbdeh.

Gemrys.

Manfalout.

Gesr Beny-Kelb. g.

Beny Kelb.

EI-A'tâmneh.

&.Z % ?

T 3- 2

.

a.
c

f

g-

•3- 4- g-

'3- 3- g-

<3- 3- g-

3- 3- g-

3- 2. g-

<3- 3- g-

>3- 4- g-

l 3- 4- g-

'3- 4- d.

3- 3- g-

'3- 3- g-

3- 1 1

.

g-

'3- 1 1

.

g-

«3- 10. g-

•3- 10. g-

'3- 1 1

.

g-

l 3- ,,. î.

r 3- 1 1

.

î.

•3- 1 1

.

d.

T 3- 10

.

g-

'3- 1 1

.

g-

•3- 1 1

.

g-

3- 1 1

.

g-

r

'.? >4- d.

*3- 1 1

.

d.

»3- 1 1

.

î.

r 3- 1 1

.

d.

'3- 14. d.

1
3

• 19. d.

3- ") d.

[ 3- 23. d.

'3- 19. d.

•3- 19. d,

'3- 3
1 - d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

.M ëjjja.
Lfl>

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

j^XJt

Nâmîr.

N.v
Hemâïéh.

N.? Ramkah.

Nezzéh

EI-Téïtlîéh.

Bénî-Choraqân.

El-Saharîg.

Bénî-Cheqîr.

Damanhoûr.

Chéî"kAboû-Horidî

Koûm.

Kafr.

Balloût.

Oram el-Kouçoûr.

EI-Menchîéh.

Déïr el-Maharâg.

Bénî-Koûrah.

G. 1

Adrâs.

Adrâs.

N/ Adrâs.

EI-Temsâhîéh.

Boûq.

Bénî-Zéïd.

N.' bénî-Zéïd.

Wâdî bém-Ibrâhhn. O.

N.
1

Qos-éïr.

G.' Qotféïr.

Qofféïr.

EI-MaqalIad Déïr

el-Gebrâwî.

EI-Déïr.

Chéï"k Maiisoûr.

Wâdî FLâmranî el-

g-ogaïr. O.

Chéit Atîéh.

Wâdî RamY. o.

Wâdî VLamrânî el-

kebîr. O.

Nâmyr.

N/ Hemâhyeh.

N.' Ramkah.

Nezzeh.

El -Teytlyeh.

Beny-Choraqân.

El-Saharyg.

Beny-Cheqyr.

Damanhoûr.

Cheykh Abou-Horydy.

Koum.

Kafr.

Ballout.

Omni el-Kousour.

EI-Menchyeh.

Deyr el-Maharâg.

Beny-Kourah.

G.
1

Adrâs.

Adrâs.

N.
1

Adrâs.

El -Temsâhyeh.

Bouq.

Beny-Zeyd.

N,
1

Beny-Zeyd.

Ouâdy Bcny-lbmhym. O.

N.
r

Qoseyr.

G.
1

Qoseyr.

Qoseyr.

EI-MaqalIad Deyr

el-Gebrâouy.

EI-Deyr. J^/^J
Cheykh Mansour.

Ouâdy Hamrâny m
Soghayr. O.

Cheykh A'tyeh.

Ouâdy Ramkh. O.

Ouâdy Hamrâny el-

Kebyr. o.

PROVINCE DE MINYEH.

OjJ- Ai

Menchîéh.

Gesr Mdharrag. g.

Cheik el-Karb.

Menchyeh.

Gesr Maharrag. g.

Cheykh el-Harb.

'3- 10. g- m\ oj* "Oûn Allah. O'un Allah.

'3- 1 1

.

g- Tora. el-ksal. T. Tora'h el-A'sal. T

'3- 10. g- tJU3Vf EI-An^âr. EI-Ansâr.



DES NOMS DE LIEUX DE l'È G Y PTE. — PROV I N C E DE MINYEH. 8 O 2

g. .2

'3-

2

1 0. g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Eu 5

>

'3-

' 2

19. g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Tork el-Sawâqîéh. T. el-Saouâqyeh. T. 6 jL^ijvO Mîsârah. Misârah.
r 3- 10. g- U^îj^Jf El-Sarâgnéh. EI-Sarâgneh. r 3- 18. g- Gesr Mïsarah. Gesr Misârah. g.
•3- 10. g- Of^i EI-Harâdnéh. El Harâdneh. '3- 19. 1. OJWLA/O 0J.jj2> G.' Mîsfârah. G.' Misârah.
•3- le. g- Gesr el-Qoû$îéh. Gesr el-Qousyeh. g. •3- 18. g- d;ly>î -.Ls. N.'HâggOmbârk. N.'HâggOmbârek
»3- 10. g- ji^jvi 4P N.' el-Ansâr. N/ el-Ensâr. '3- 19. g- 0jA^I Anboûha. Kafr Ambouah.
r 3- I . g- j<UC. xljj N.'

1' Mabias. N.' Hablas. '3- 18. g- vsjil j's<? K. el-'Karféh. Kafr el-Kharfeh.

'3- 10. g- «WojjJÎ jjji N.' el-Qoûs-îéh. N/el-Qousyeh. 3- .8. g- Tork Qasîm bey. . T. Qasym bey. T.

>3- [O. g- «<--UOjjUi El-Qousiéh. El-Qousyeh.(^j-a) '3- 19. g- jij^ls' Qalânech. Qalahnech.
'3- 1 . g- ^l 4* N. 1'

el-Zarâbî. N/ el-Zarâby. '3- 19. g- Chéï'k Mohammed. Cheykh Mohammed
'3- 1

1

. « *->>xjî i)ji N.' el-Kaoûtah. N.
f

el-Kaoutah. [ 3- 19. g- jù~*p* ^aJ Qas^r Haïdar. Qasr Heydar.
'3- 1 0. g- b^ ^* Chéï'k Dâoûd. Cheykh Dâoud. r 3- 18. g- ^j& N. f

el-Hawâtmîéh. N.
(

el-Haouâtmyeh
•3- 10. g- <UiLj Tanâgah. Tenâghah. r 3- 18. g- JJ«ZÀA £*>» Wjj N. 1 el-Hâgg Mansoûr N/el-HâggMansour

*3- I . g- Ci^jJ^jj' JJJ.J N. 1 Aboû Gânoûb. N .' Abou-Gânoub. '3- .8. g- o^Xit EI-Koûdîéh. EI-Koudyeh.
*3- 1 0. g- ("^j-^'cSVcy^*^ Menchât bénî-Adrîs. Menchât beny-Edrys '3- '7- g' iujjLj iJJJ N.'

é

Bâwît. N.' Bâouyt.

3- r 0. g- ^--^ Méïr. Meyr. •3- 18. g- jXj Bebiâoû. Beblâou.

! 3- ! O . g- Tork el-Qoûg-iéh. T. et- Qousyeh. T. «3- 19. g- ojOjif El-Mandarah. EI-Mandarah.
T 3- I . g- IL, ^_) Bénî-SâléR. Beny-Sâleh. 1

3 ' '9- d. *Â2>. jJl Aboû-Gennéh. Abou-Genneh. O.
J 3- I O , g- U^.j^ <& Bénî-Adrîs. Beny-Edrys (0. '3- 27- d. <u^.^jf (J^fj W. Aboû-Gennêh. 0. Abou-Genneh. O.
T 3- I I . g- Tara, el-ksal. Tora'h el-A'sal.T. r 3- 2é. g- J*^^' Vj^ Bânoûb Zahr el-Gemel. 3ânoub Dahar el-Gemel (3).

x 3- r 1 . d. Loi jjf JU_*. Gebel Aboû-Feââh. Gebel Abou-Fedâ. r 3- 26. g- «UiLcf jD^ Koûm Angâchéh. Koum Engâcheh.

G. {Catacombes.) 3- 2^. g- ^ Bâwît. Bâouyt.

J 3- 10. g- AJlst* ^.Jji Chéïk Mkâneh. Cheykh Ma'âneh. '3- 27. g- W^ *<5V Bénî Iahîâ. Beny -Yhyé.
'3- ,8. g- OvJS iJjj NJ Keléïb. N.' Keleyb. '3 • 27. g- ^j4f EI-Gézîréh. EI-Gezyreh.

'3- 18. g- Gesr TV,'
1'

Keleib. G. r
naylet Keleyb. g '3- 2é. g- jfcXiJ-^ (J^-y- Sibil el-'K.aiendâr. Sibyl el-Khaiendâr. S.

1 3- 18. g- ^Jî El-Saban. El-Sabahah. '3- 25. g- «usj^JI jLu Sâoû el-Charqîéh. Sâou el-Charqyeh.

•3- 18. g- Tora. Aboû-Chânab. T. Abou-Chânab. T. •3- "-5- g- <ujj«J[ jLw Sâoû el-^arbîéh. Sâou el-Gharbyeh.

*3- 10. g- Tork el-Melk, Tora'h el-Melk. t. •3- 2 5- g- Ljj0^43 DACHLOUt. Dachlout.
*3- 19. g Ché'ïk el-Sk'idî. Cheykh el-Sa'ydy. 3- 26. g- (^Jj-^l Ojj'^ Dâroût el-Chérîf. Dâroût el-Cheryf.

( The-

'3- 18. g- <A> Fezârah. Fazârah. '3- 26. g- jdLIj-w Ojjf^ Dâroût Sarâbâm.
BAÏCA PHYLACE.)

Dâroût Sarâbâm , dépen-

«3- 18. g- Gesr Fezârah. Gesr Fazârah. g.
dance du village précé-

dent.

13. 18. g- Tork Mïsarah. Tora'h Misara h-, T. '3- 2^. g- Gr Dâroût el-chérif. Gr Dâroût el-chéryf. g.

>3- r8. g- W3J^P J& Dé'ir Tâoûdoroûs. Deyr Tâoudorous. '3- 27 . d. (jy»JjV[ j^ï Ché'ïk el-Arbk'in. Cheykh el-Arba'yn.

*3- 18. g- ^mi EI-Menâcbî. EI-Menâchy. '3- 27. d. 0»J-*l> ^j^fj Wâdî Gâmoûs. Ouâdy Gâmous. o.

13. .8. g- NVSabaft** Chéï'k

Mesàd.

Nazlet Sabahah et

Cheykh Mesa'd.

'3- -7- d. «uLuii>.jJ| Oj-i Derb Aboû-
P

Kachd-

béh.

Derb Abou - Kha -

châbeh. O.

J 3- 18. g- Sanâbou. Sanabou. 3- 27. d. t>^if tW> ^5 CheiY "Kbd el-kmid Cheykh A'bd el-A'myd.

r 3- .8. g- <w>îj»Jt j «u^UIf EI-Nâhîéh^el-Arâ- EI-Nâhâyeh (
2
) et el- •3- 27. g- •^tjii OL>=» Garf el-Hawâtah. Garf el-Haouatah.

mîéh. A'râmyeh. •3- 2.6. g- j,Li|_^ ^O Dé'ir Sarâbâm. Deyr Sarâbâm.

n- 18. g- ^lyt El-Awâgéh. A'ouâgeh. ! 3- z6. g- J^ 1

ft/

-

Koûm el-Wi^ir. Koum el-Ouhyr.

<3- .8. g' Gesr el-Béidah, Gesr el-Beydah. g. I3- 26. g cOj^Uif EI-Nâsrîéh. EI-Nâsryeh.

'3- rff. g- cUvyO c5^L»jJ3 DeirMari Méinah DeyrMaryMeynah l 3- 26. g- J^ '3$ N.'
1' Awer. N.

1

el-A'ouer.

•3- 18. g- Gesr Mandarah. Gesr Mandarah. g. '3- 2(5. g- [xsj^ Charqnâ. Cherqné,

(0
1

M 1

v'ill

3 lus

îge ruiné et sans ha

ieurs des noms de la <

sitans. lonne sont rec

S.e co- arabes dont on

tin es d'après des listes

n'a point fait usage au

dépot (

(3)

Je la

Cer

guerre.

10m et d'autres senifc

ont été imprirr

labiés seulement faute

es en petits caractères

de place.



8o4 INDEX GÉOGRAPHIQUE, OU LISTE GENERALE

'3

2
-=

i

I——

2<S. fr

z6. s-

26. fr

16. fr

26. fr

26. g'

26. fr

2$. fr

26. fr

2;. fr

26.
fr

26. fr

26.
fr

26. g-

26. fr

*7- g-

2J. 4

%J. d.

Vf: cl.

z7- d.

27. d.

27- d.

27. fr

.27. g-

35.' fr

35- fr

35- fr

34- fr

35- fr

34- fr

34- fr

26.
fr

34. fr

•34- fr

•33- g-

= 33- g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

g l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique,

Lp" ^5V Bénî Harâm.

Sïbîl Hâgg Amr. SibylHâggA'mr.S.

Tora el-Amchoûl.

OJD 1*^

C_jl5_}

•OolkàJf *JjJ

Jy*4 Amchoûl.

Zâwiet Aboû-Hâroûn.

Aboû-el-Heder.

Koûm Rekâb.

Tora Aboû-el-Roûdah

Bahar Ioûçef.

1 V.jij

«^

(JvUt ^i Jjj

Beny-Harâm.

Koûm el-lterbéh.

Esmoû.

Ché'ik Ali Gendî.

Ché'ik Ioûçef.

Gesr el-Nasrîéh.

Tora Tânoûf.

Garf SarBin.

EI-Hawâtah.

ChéïkAboû-Kachâbéh

Derb el-kebîr.

N.'
f

el-fcataïnéh.

EI-Ameïrîéh.

Hâgg Qandîl.

Tora el-Sangâq.

N.'
f

el-Atâïqah.

Bénî-Amrân.

Déïr Mowâs.

Gesr Déïr Mowâs,

Gesr Tânoûf.

Tânoûf.

Koûm el-Garféh.

Gesr el-Qachâch.

Gesr bénî-Warâm.

Kalâgah.

Zabarah.

Dalgéh.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

T. el-Amchoul. T.

Imchoul.

Zâouyet Abou-Haroun

Abou-el-Hedr.

Koum Rekâb.

Tora'h Abou-el-Roudah. T

BahrYousef.T. (canal

Joseph, )

Koum el-Kherbeh,

butte de ruines.

Esmoû.

Cheykh A'iy Gendy

Cheykh Yousef

Gesr el-Nasryeh. g.

Tora h Tânoûf t.

Garf Sarhân.

EI-Haouatah.

Cheykh Abou-Khachâleh.

Derb el-Kebyr. o.

N.
4

el-Ghatayâneh.

EI-A'meyryeh.

Hâggy Qandyl.

Tora'h el-Sangâq, T,

N.* el-A'tâyqah.

Beny-A'mrân el-

Gharbyeh (0.

Deyr Mouâs.

G. rDeyr Mouâs. g.

Gesr Tânoûf. g.

Tânoûf.

Koum e/-Garfeh.

Gesr el-Qachâch. g

G. T Beny-Harâm. g
Ruines de N.'

f Aboû Ruines de N.Abou-

Khalagah.

Ruines du village de Ruines du village de

Zabarah.

Dalgeh.

N.'
1
' chefk Abbâs. N.' cheykh A'bbâs,

(1) Ce village et les huit dont les Haouatah, Nazlet el-Ghatayâneh, el-
noms suivent

,
sont compris sous la dé- A'meyryeh , el-Hâggy Qandyl, el-Tell,

nomination commune Sel -A'marné : Nazlet ei-Tell.

el-Gezyreh, el- Haouatah, Garf el-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

j> 3 jy^s ïtjj

JlfcuJf p/
-

|°Lp>

*JjJ c?j J-^î *-Lp

5>YI ?S

eXJu

_yjjz
i
yjJa^o

àS!L>Jï]\ âi~w

iJjJ

N. 1 Mahmoud ou

N.* el-Sangâq.

7Va el-Gédîd.

Badramân.

Koûm el-Sehâl.

Gesr Badramân.

Koûm el-Westâni.

"Kozâm.

N/ei-TeîI^N/ei-

Sâïd.

EI-TelI.

Nezlet.

G! el-Tell,

Gesr "Ko^âm.

Tora. el-Asarâh.

Koûm el-A\S.ar.

Koûm el-Afrît,

Tendéh.

Tora. el-Magnoûn.

Gesr Tendéh.

TollL

Koûm °A^eb.

Tora. Hoçéïn Cherkes

Chéï\ Said.

Sîabl Antar.

Wâdî Zebéïdéh.

Wâdi Aboû el-Noûr.

Koûm Maniât.

N.'
f

chéiLk Hoçéîn.

EI-Mâ^arah.

Singerg.

Tora el-Dînien.

Ché'ik el-Chebéikah.

Tora Ombarh

Tora el-^Lourfechéh

Koûm el- Qanîarah.

Moqommos1

.

Sibîl el-Abiadi.

Melâwî el-Arîch.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

N.
£ Mahmoud ou

N.' el-Sangâq.

Tora'h el-Gedyd. T.

EI-Badramân.

Koum el-Sehâl.

Gesr Badramân. g.

Koum el-Ouestâny.

K. Khozâm.

Nazlet el-TelI^N.'

Sa'yd.

El-Tell. [PsiNAULA.)

Nazlet.

G. 1

el-Tell.

Gesr Khozâm. g.

T. el-A'sarâh. T.

Koum el-Akhdar,

Koum el-A'fryt.

Tendéh.

T. el-Magnoun. T.

Gesr Tendéh. g.

Touth.

Koum A\eb.

Tora'hHoseyn Cherkes.T

Cheykh Sa'yd.

Stabl A'ntar.

OuâdyZebeydeh. O.

O. Abou-el-JVour. o.

Koum JlTanyât.

N. 1

cheykh Hoseyn

EI-Ma'sarah.

Singerg.

Tora'h el-Dynyen.T

Cheykh el-Chebeykah.

Tora'h Ombârek.T.

Tora'h el-Khourfecheh. T.

Koum el- Qantarah.

Moqommous.

Sibyl el-Abyad. S.

Melâouy el-A'rych.

Tora Haçân kâchef.

Tora Amieh.

Ne^lel.

jyj\j}\ £& Chéïk Aboû-el-Noûr.

T. Hasan kâchef. T.

Tora'h A'myeh. T.

Nazlet.

Cheykh Abou-el-Nour.
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g. .2 2! ? NOMS
écrits en arabe

dans les planches

TRANSCRIPTION

suivie

TRANSCRIPTION

selon

a.2 Z 5) NOMS '

écrits en arabe

dans les planches

TRANSCRIPTION

suivie

TRANSCRIPTION

selon

°ii jj

c
de dans les planches l'orthographe ul ~S-

§ £ de dans les planches l'orthographe

»3-

ri

35- d.

l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage. f 1 P P l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

*)ji Nezlet. Nazlet. 14. .4. î. «te ëjjj^. G} Keléh. G. {

Keleh.

'3- 35- d. US>J! EI-Berchéh. Él-Berché. 14. '4- d. ^ Déïr. Deyr, ruines de briques

*3- 35- à. Wâdî Gâmoûs, Ouâdy Gâmous. 0. 14. •3- g' ^YîpT Koûm el-Ahmar. Koum el-Ahmar.

14. 6. ri. <ut_j/J[ «ijj N. v
el Berchéh. N. £

el-Berché. 14. '3- g- tjj^Jl o^UljÎ Abchâdéh el-Bahrî. Ebchâdeh el-Bahryeh.

14. 6. g- Torz. el-Magnoûn, T. el-Magnoun, T. 14. T 3- g- oJUk iju Bénî-Xâled. Beny-Khâled.

14. (5. g- ^yj^jiif K. el-Reremoûn. K. el-Reyremoun. >4- ! 3- g- fi.t>jrf\ oJU. v^J Bénî-Kâled el-Qa- Beny-Khaled el-Qa-

i4. 6. g- Oyjjï El-Reremoûn. EI-Reyremoun. dîm. dym, ruines.

1,4. 6\ g- Ché'ik. Cheykh. ,4. '3- g- Tor\ Abchâdéh. T. Ebchâdeh. t.

14. 6. g- <uls QouIIobbah. Qouloubbeh. 14. '3- g- «uac iiui ChéïY "Afiéh. Cheykh A'fyeh.
-

14. $• g' oLkÀAI EI-Menchâh. EI-Menchâh ou 14. 14. g- £oU>jj[ xijj N.'
1
' Aboû-Gâmà. N.* Abou-Gâma'.

Menchyeh.
.4. .4. d. (jL^1

^cï Chéï'k Temâïe. Cheykh Tmây.
4- S- g- Daroût Achmoûn ou

Daroût Omm el-

Daroût Achmoun ou
Daroût Omm el-

>4- r 3- g- «Jl^Jf
fJ

i" Koûm el-Rahâléh. Koum el-Rahâleh.

Nakléh. Nakhleh.(/f£JÎ/>'OPOi/r -

PHYLACE.) 14. '3- g- Jj*
Hoûr. Hour.

.4. s- g- <^î EI-Berkéh. EI-Berkeh. 14. 1
3

• g- ^^iJf EI-Qasr. EI-Qasr.

'4- > g" ci^f O^*-^ EI-Arîn el-Qeblî. EI-A'ryn el-Qebly. '4- '3- g- Chéï'k Aboû-AIî. Cheykh Abou-A'Iy.

.4. 5. g- «çdî^Jf El-Sawâhgéh. El-Saouâhgeh. 14. 1 2

.

g- «uUjjt jj^ Déïr Aboû-Fânéh. Deyr Abou-Fâneh.

14. s- g- tfôjï&à] UuJti Nefs el-AchmoÛnéïn.
( Hermopolis. )

Nefs el-Achmouneyn 14. '3- g- (jLLc (JIj Bénî-k.lîân. Beny-A'leyan ('),

14. 6. g-
ChéïY °Abd el-Afer, Cheykh A'bd el-Afer 14. ,2. g- t)^ (JV) Bém-Maçân. Beny-Hasan (

2
).

14. 6. g- J-^-i^
Sibil. Sibyl. '4- '3- g- ^JWayO &a9 Lw Sâqîet Moûça. Sâqyet Mousé. *

.4. 6. g-
Déïr el-Nos-ârà. Deyr el-Nosârà. 14. ! 3- g- Atlîdem. Etlidem.

14. 6. ri. <_$L&L./o[ ^J^ Déïr Ambâchâî. Deyr Ambâbichây. 14. 14. î. G.
1

Zdzfrânéh. G. 1 Za'farâneh.

14. 6. d. «d^iJf^o Déïr el-NaTdéh. Deyr el-Nakhleh. 14. .4. d. <wlf?- iJjj N.'
£ Gamâ^éh. N * el-Gamâseh.

.4. 6. g- <wèL_J| EI-Béïâctîéh. EI-Bayâdyeh. 14. '3- d. CiUiiaJt ^lj.j N. 1

el-Ataîât. N.' el-A'tayât.

ï4. S- g- Jl&ÏÏ &.j*ÏÏ EI-Arîn el-Bahrî. EI-A'ryn el-Bahry. 14. '3- 1. AJ|_^icj Zaàfrânéh. Za'farâneh (3).

14. S- g- Ujf Etqâ. Etqâ. 14. •3- g-
^-^_5_J"^ •^v*^ ChéïY Charaf. Cheykh Charaf.

r 4 . S- g- *jy Toûnéh. Tounehel-Gebel {Tanis). 14. 1
3

• g- Gesr Atlîdem. Gesr Etlidem. g.

.4. /• g-
Déïr, Deyr, ruines. 14. '3- g- rt»ciL4il idjj N. Y

el-Gîhâchéh. N. 1

el-Gyhâcheh.

14. S- g- ë
ChéïY. Cheykh. 14. 12

.

g- cr^>^ K. Lebs. K. Lebs.

14. s- g-
Torz. el-Gerâdiéh. T. el-Gerâdyeh. T. .4. 12.

g- Â lj >j <V_i>Uc &îâdah et N.'
1' Ech- Ghayâdah et Nazlet

14. s- g-
Gesr Soûhânî. Gesr Soultâny. g. o-*^'i inent. Echinent.

<4- 6. d. ebU>JÎ EI-Rechâïdéh. EI-Rechâeydeh. 14. 1 2

.

g- c> à—joS'i Echment. Echinent.

14. 6. d. M*-^*- j^
'

J?. oj 1
EI-DéïrAboû Hennis EkDeyr Abou-Hennis. '4- '3- g- Tora. el-txouetah ou Tora h el-Ghouetah

14. 6. d. o-iLc .£-& Chéï'k Abâdéh. Cheykh A'bâdeh. <£% el-SabbaY. ou el-Sabbakh.T.

.4. 6. g- ^jj\ EI-Roûdah. EI-Roudah. 14. '3- g- Gesr Garns. Gesr Garrys. g.

14. S- g- JUjVI ,j\y Nawâïe el-Abgâl. Naouây el-Ibghâl. 14. '3- g-
(^Uu/ Sefaie. Sefây.

.4. S- g- «uJj'^jf Aboû-Qaltéh. Abou-Qalteh. i4- '3- g-
, j«./.c3 cjl<iiÀ-« Minchât Dàbes. Menchât Dabes.

,4. 6. g' Jjt^ls Qalendoûl. QalendouL- 14. .4. g-
Ui viU |»j^ Koûm Bénî-Iahià. Koum Beny-Yhyé.

:

l4> 6. d. eOUc iivû «Jp N.'
1
'

chéï'k Abâdéh. N, 1

cheykh A'bâdeh 14. 21

.

g- Torz. el-Maksar. T. el-Maksar. t.

<4- 5- g- ajU-* iius Ché'ik Mowâféh. Cheykh Mouâfeh.
14. 22

.

d.
qI^h^. ijto Bénî-Haçân. Beny-Hasan.

>4- ;• g- dM*N EI-BarâgîI. EI-Barâgyl.
14. 22. d. ZoJLft ^^^ca. tJ\J Bénî-Haçân el-Qadîm.

(Speos Artemidos.)
Beny-Hasan el-Qadym.

|'4- 3- g- J^alt coUjÎ Abchâdéh el-Qeblî, Ebchâdeh el-Qeblyeh.
'4- 22

.

g- ^^ Boqorqâg-. Bouqorqâs.

, 4 . *3- g- J^f EI-Mahras. EI-Mahras.

4- 14. g" rybjjjl ^j£ ChéïY Ibrahim. Cheykh Ibrâhym. (1) Emplacement d'un ancien vil- (2) Idem.

lage, sans habitans , avec des terres (3) Village ruiné et sans habitans.

11. 14. d. >P Déïr. Deyr, enceinte en briques. suj<îttes àl impôt et portant son nom.

E. M. TOME II, 2.= partie. Kkkkk
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a.2
—

: EX>o

« -a

14.

,4.

<4-

,4.

14.

14.

14.

2 ! -

—

g-

g.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

s-?
— D-

>z.

14.

4-

2

20.

28.

g-

g-

NOMS
écrits, en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Gesr Boqorqâs;

El-Ambagéh.

Gesr Bouqorqâs, g.

(Theqdo-
El-Anbagen. sjoupous)

Koûm el-Aiïuhar.

Demchâoû.

Koum el-Ahmar,

Demchâoû.

2 1 .

2 I .

g-

g-

g-

g-

g'

Ché'ïk "Etman el-

Ambagâouî.

Tdiârah.

Cheykh O'tmân el-

Anbagâouy,

Tayàrah , butte de ruines.

14.

,4.

r4.

29.

29.

29.

g-

g-

g-

Tahnasâ.

EI-Hawâ^Iîéh.

Bénî-AIimed el-

Tahnasé ou Tahnaché.

EI-Haouâs-Iyeh.

Beny-Ahmed et eh

2 I .

21 .

2 1 .

Garrîs.

Mentoût.

EI-Haçânîéh.

Garrys.

Mentout.

El-Hasanyeh el-Ouaqf.

14.

14.

28.

28.

g;

g-
cjUL \ù~

Manscoûrah.

Sibïï Haçân hâchef.

Saft ei-'Kamârah.

Mansourah (3).

SibylHasân hachef.S

Saft el-Khammâr.

14.

.4.

2 I .

20.

g

g-

Koûm el-Ades.

Belân^oûrah.

Koum el-A'des.

Belansourah.

4.

14.

28.

29.

g-

g-

El-Qobbéh.

Ché'ïk Afobârek.

El-Qobbeh, ruiné.
,

Cheykh Afobârek.

.4. 20. g-
cO^o J&Çj A^ Sannîm et K. Sannîm. Sannym et K. Sanuym. 14. 2 9 . g-

«UuoSLo Mâqoûcéh. Mâqouseh.

14. 2 I . g-
AJj-AJf EI-Berbéh. EI-Birbé. ,4. 29. g- Garf Sowâdéh. Garf Saouâdeh (4).

14. 21 . g-
iclUJ) El-Nahâlét El-Nahâlet, ruiné, 14. 29. g- Gesr Soû/tânî. Gesr Soultâny. g.

.4. 2 I . g-
O-A-AC (J\J Bénî-°Obéïd. Beny-A'beyd. .4. 28. g- *Jb- Taliéh. Talleh.

14. 22. g- L?J^ Menhârî. Menhary. ,4. 28. g- Gesr e/-Tahnasâ. Gesr el Tahnasé. gî

14. 22. g- _>f jit ^- Karm Aboû-°Omar Karm Abou-O'mar. .4. 28. g-
VA^2-J ^ÎS^ÂJ Ché'ïk JVog-é'ir. Cheykh Noseyr.

,4. 2 2 - g- <ulr* &Jjj N. T Hemâïéh. N.' el-Hamâyeh. '4; 28. g-
d^k^il jï^s Koûm el-Goûkîéh. Koum el-Goukhyeh,

14. 22. d. TV.
1 Bénî-Raçân. N.' Beny-Hasan (0,

deux positions.

.4.

14.

28.

28.

g-

g- Jîiup wj.J

Ché'ïk JVégîm.

N. v

Saft.

Cheykh Negym.

N.
r

Saft.

.4. 2 7 .

20 .

g-
Ché'ïk Kebech.

Koûm Mesmâr.

Cheykh Kebech.

Koum Àfousmâr.

14.

14.

28.

37-

g-

g-

Toûéh.

MÉNÎEt 1BN-"KA-

Toueh.

MlNYET EBN-KHA-1

14.

.4. 20. g

Zâwîeï Hâtem.

Ché'ïk "Ali,

Zâouyet Hâtem.

Cheykh A'iy. 14. 37- g-
y3LaJ2i.2l 1

^ÎM.

EI-Alc^âff.

SYM. (Ibevm.) 1

El-Ekhsâs (5).

.4. 20. g-
jLk ^ Bénî-"Kîâr. Beny-Khyâr. 14. 36. g- Jfôg Behdâl. Behdâl.

>4- 21 . g- Gesr Menhârî. Gesr Afenhary, g. .4. 36. g- Jj t> ToûTi el-liéïl. Toukh el-Kheyl. 1

.4. 21 . g- (2) jj^\ U^jf Abîoûhâ el-Agoûz. Abyouhâ el-A'gouz ,4. 3 (5. g- J.il t>.)ji N.'
1' Toûlt el-KéïL N^oukhel-KheyL

.4. 2 I . Cf. ^b ^v p^ Koûm Bénî-Dâoûd. Koum Beny-Dâoud. 14. 36. g- Tor\ el-Sabbak, ou Tora'h el-Sabbakk*

.4. 22 . g- Oj[>i Cherârah. Charârah. Bâten. ou Bâten. T. i
6

)
''

14. 22. g- (j^Uï jJ_j-i N. v

Châdî. N/ Châdy. 14- 37- g- (J^^^ Damrîs. Damârys.

.4. 2 I . g- Jl* SaMIIéh. El-Sahâlleh. .4. 36.
g;

yi^î Admoû. Edmoû.

14. 2 I . g- Gesr Abîoûhâ. Gesr Abyouhâ. g. 14. 36. g- J-yuL*^ Demchîr. Demchyr.

14. 2). g. j^ibjlf ^ Koûm el-Zohéïr. Koum el-Zoheyr. .4. 36. g-
<ul-Î^J Borgâïéh. EI-Bourgâyeh.

.4. .1. g- ûLsTj Rîhânéh. Reyhâneh. 14. 36. g-
• Aifjuilf iJji N.'

f

el-Chorâféh. N/ ei-Chorafé.

,4. 2 ! . g- cS^y UV Bénî-Moûçâ. Beny-Mousé. 14. 36. g- j^VI pT Koûm el-Ahmar. Koum el-Ahmar,

14.

! 4 .

20.

20 .

g-

g

Koûm Adoûâgéh.

Koûm el-ASxmar.

Koum Afouâgeh.o

Koum el-Ahmar.

'4-

.4.

3 6:

36.

g-

g- 0—*—«—^ 1^-J

Bénî-Samrag.

Bénî - Hoçéïn el-

Beny-Samrag (7). '

Beny - Hasan el -

14. 20. g- O^J ^f Aboû-Iàqoûb. Àbou-Ya'qoub. (_J \_yji& \ Achrâf. Achrâf (8).

14. 2 I . g- , u*3 Lav^A.* Mensâfis. Mensafys. 14. 36. g- Gesr el-Gorân. Gesr el-Gorân. g.

14.

.4.

-9-

29.

g-

g'

Rîdéh.

Menchât el -Tourgmân.

Rydeh

Menchât el -Tourfcmân.

.4:

«4,

3
6\

37-

g-

î.

Ché'ïk el-Askar.

G.
1

Zohrah.

Cheykh el-A'skar. *

G/ Zohrah. G.'

14. 28. g- UilC JJ.5 Déïr Atîéh. Deyr A'tyeh. r ;- 4- g- oj^j Zohrah. Zohrah.

14. 28. g ^JLr' iV£ ^i Ché'ïkAbdel-Râ^eq Cheykh A 'bdel-Râieq '5- 4- g- jJ!l^ Saft el-Leben. Saft el-Leben.

<6'

M
/in

pa

âges ruinés, sans ha

'z ce nom écrit Aby

ç. 808 (pi. 1 6, carr. 1

Mtans. (3) Village r

ouqah, (4) Nom d'un

i.g-)- (;) Village n

îiné, sans habitans.

e terre sans village,

liné, sans habitans.

au

eai

6) I

mili<

IX d e r

e canal irrégulier, bs

e la vallée, où s'écoul

inondation depuis l'e

s fond du canal de Jo

ent les (7) Voyez la î

rigine (8) Idem.

seph.

iote (i),pag. 80j.



DES NOMS DE LIEUX DE L EGY PTE.— PROVINCE DE BENY-SOUEYF. 8O7

g. g 2 N;

> -

—

— "™

14. 4- g

>4- 4- g-

,4. 4- g

.4. 4- g-

*5- 4- g-

! 5- 4- g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

*?V^

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

Tora. Hâgg Hoçé'in.

Tora. el-Dafda..

Tahâ el-Amoûdéïn.

Boûgéh.

N.'' Darâbséh.

N.' el-Chowâdî.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Tora h Hâggy Hoseyn. T.

Tora'h el-Dafa'. T.

Tahâ elA'moudeyn(/fl/t/,
vel Ibeum.)

Bougeh (0.

N.
1

el-Darâbseh.

N.
1

el-Chaouâdy.

O.Z 2 V

?i a.

» -c "
&

S'

s

M
_.

"~. 3- F ë

-———

'5- 4- g-

u- 4- g-

'5- 4- g

'5- 4- g-

'$ 4- g-

'5- s- g"

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

Koûm el-kmoûdein.

Gesr el-Ttàhâ.

Koûm el-Haba..

EI-Hatâtéh.

Chéik Madîân.

Atsâ.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Koum el-A'moudeyn.

Gesr el-Tahâ. g.

Koum el~Daba'.

EI-Hatâhteh.

Cheykh Madyan.

Etsâ.

15. 4 • g- OJ^P ji\

**• 4 • g- >oUJl

1;. 4 • g-
r
^

r/
1;. 4 • g- «u^' pT

1

15. 4 • g-
'

. c^UjjiLj

y. 4 • g- ki^ CSV

i5- 4 • g-
*jj*il

i$. 4

«; 4

• g-

• g-

15, 4 • g-
«UacjUîJ 1

15. 4 • g- AMI d^B iis^Jf

1;. i2 • g-
Ajjjjj^ll

15. 12 • g- ^
15. 12 • g-

OjAfw

15. 12 • g-
(ïijkan jj3

15. 12 • g-
>r

15. 12 • g- c»y

15. 12
• g-

e_^Jt

15. 12

15. 12

15. 12

• g-

• g-

• g-

wii

15. 13 • g-
cU^ojAS

1;. 13 • g-
ojjb^î

15. .:
• g-

^^vVI

15. 2C'• g-
t^Lo

IJ. 2C>. g.
UjJI

i;.2
• g-

0La.ia.jl «OkOjJJ

15.2 • g-
qUJà. JA5=>

1.5. 2 • g-

>• g-
3LJÎ

15.2 3 - g-
(VÀM&AuJ 1

15. 2 3. g.
>i=

15.2 3 - g-
>É=

15. 2 3. g. v3'>>^=

(> )
Voy<?z la note [}),pag. 8c

Aboû-Amîréh.

EI-Qamâdîr.

Koûm el-Kammâm.

Koûm Takanéh.

Baqarlink.

Bénî-6-anî.

El-Eibéh.

Koûm Loûtî.

Baïhâoû.

El-Charaînéh.

El-chéïk "Abdallah.

El-Wîzîrîéh.

Choûchéh.

Samallout.

Déïr Samallout.

Kafr.

Lawâzî.

EI-Magerah.

Chemméh.

EI-Haçeh.

Mangatéïn.

EI-Behdâl.

Qaloûffnéh.

Aboû-Baqarah.

EI-AsIamîn.

Demelhî.

El-Zalat.

Qalosanéh ou Kolsân.

K. Koteân.

Baïxr Bâten (
2
).

El-Saïâd".

El-Choûchéh.

Kafr.

Kafr.

K. Zânî.

r. (2) Voyez \

PROVINCE DE BENY-SOUEYF

6bAbou-A'myreh.

EI-Qamâdyr.

Koum el-Hammâm.

Koum Tahaneh,

Baqarlink.

Beny-Ghany.

El-E'zbeh , village ruiné.

Koum Louty.

Bayhâou.

El-Chara'yneh.

EI-cheykhA'bdallah

El-Ouyzyryeh.

Choucheh.

Samallout. (co,ni
"YNOPOLIS.)

Deyr Samallout.

Kafr.

Laouâzy.

EI-Magerah.

Chemmeh , village ruine'.

EI-Haseh.

EI-Manqateyn.

EI-Behdâl.

Qalousneh.

Abou-Baqarah.

EI-AsIamyn.

Demelhy.

El-Zalat.

Qalousneh ou Khoisân.

K. Khoisân.

Bahr Bâten. t.

El-Sayâd.

El-Choucheh.

Kafr.

Kafr.

K. Zâny.

a note (6), pag. 806.

i5- 20. g-

5- 20. g-

>5- 20. g-

>5- 2 1

.

g-

\S' 2 1

.

g.

'5- 20. g-

*$• 21

.

g;

5> 2 1

.

g-

'S-
2 1

.

g-

l S- 20. g-

! 5- 30. g-

'5- 28. g

'5- 28.
g-

•;• 28. g-

[ 5- 29. g-

'5- 30. g-

'5- 29. g-

'/• 29. g-

'5- 29. g-

'S- 29. g

'5- 30. g-

'5- 29. g-

>;• 29. g-

'5- 29. g-

'5- 30. g-

5- 30. g-

5- 29. g-

'5- 37- g

'5- 37- g-

;• 38. g-

>;• & g-

'5- 38. g-

'5- 38. g

r 5- 38. g-

T 5- 37- g-

«us'LJf

«JUit

jl i^-JJ* jJl «JJJ

>^=

«WjiLtl

cLwVAC ^-w

(JjîoJiif

U«UsJf

Zânî.

El-Sâqîéh.

EI-Tâléh.

Bénî-Ahmed.

N. Y Aboû-Essebéh

ou el-Menzeléh.

Nâhîét.

Nâhîéï.

MenbâI.

Gesr MenbâI.

Ahoûéh.

EI-Mataïéh.

Sonnéh.

Kafr.

Bénî-Amm.

EI-Marzoûq.

EI-Qéïss.

Chéi"k Ibrahim.

Kafr.

Adoûéh.

Kafr.

EI-Belâàztéïn.

Naga. Adoûéh.

Gesr el-Honéh,

EI-Mensâkî.

Bénïmzar.

Aboû-Girgéh.

EI-Maqoûçéh.

ChéïTc Hoçéïn.

El-Zâoûrah.

Menchâï Aboû.

Tambadî.

ChéïTc Abbâçéh.

EI-Fadâwî.

EI-Abbâçéh.

Sanet.

Ê. M. TOME II, 2.= partie.

Zâny.

El-Sâqyeh.

EI-Tâleh.

Beny-Ahmed.

N.'Abou-E'zbehos

el-Menzaleh.

Nâhyet.

Nâhyet.

MenbâI.

Cesr MenbâI. g.

Ahoueh.

EI-Matayeh.

Sonneh.

Kafr.

Beny-Amm.

EI-Marzouq.

EI-Qeys.

Cheykh Ibrâhym.

Kafr.

A'doueh.

Kafr.

EI-Belâ'zteyn.

Naga' -A'doueh.

Gesr el-Honeh. g.

EI-Mensâky.

Benymzar.

Abou-Girgeh.

EI-Maqouseh.

Cheykh Hoseyn.

El-Zâourah.

Menchât Abou.

Tambady.

Cheykh A'bbâseh.

EI-Fadâouy.

EI-A'bbâseh.

Beny-Sanet.

Kkkkk 2



8o8 INDEX GÉOGRAPHIQUE, OU LISTE GÉNÉRALE

-

—

tf> 37

1$: ]6

'5-37

,5.38

5.38

«5-39

';.38

1;. 38

l S- 37

•J- 37

'S- 37

• g-

• g-

• g-

• g'

• g'

• g-

• g-

• g"

• g-

g'

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

g. a Z

14.

'5-

14.

14.

,4.

14.

14.

l $-

l S-

'5-

.4.

y

g-

g-

g-

g-

g-

g-

g-

g-

g-

g-

g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de i'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Chéïk Ioûnes.

EI-Déïr.

EI-Abî.

Qâméh.

Bénî-Mazâr.

Chéïk Aboû-el-Waqf.

Chéïk M.
Kafr chéïk M.
EI-Agoûbéh.

Bahnaçéh.

Bénî-Harâm.

Cheykh Younes.

EI-Deyr.

Eï-Aby.

Qâmeh.

Beny-Mazâr.

Cheykh Abou-el-Ouaqf.

Cheykh A'Iy.

Kafr cheykh A'Iy.

EI-A'goubeh.

Behnesé. f%Xr
Beny-Harâm.

16.

\6.

16.

16.

16.

16.

16.

iô\

v6.

16.

16. KjcNaif

K. Bénî-Adî.

K. Bénî-Adî.

Naga Aboû-Bîchéh

Aboû-Bîchéh.

Demchoûr.

5<3rir FîâdL Bâten.

Magâgah.

K. el-Fent.

EI-Fent.

Kafr.

EI-Adouéh.

K. Beny-A'dy.

K. Beny-A'dy.

Naga'Abou-Bycheh

Abou-Bycheh.

Demchoûr.

BahrFyâd Bâten, t.

Maghâghah.

Kafr el-Fent.

EI-Fent.

Kafr.

EI-A'doueh.Jj2> <Ju

?J- 39

16. 6

i6. 6

g

g-

g-

<J^ ViV?

Aboû-el-Waqf.

Bénî-Qéïch.

Nfâhîét.

Abou-el-Ouaqf.

Beny-Qeych.

Nâhyet.

16.

16.

16.

'3-

'3-

S-

g-

g-

Kafr.

Kafr.

K. Bermîn.

Kafr.

Kafr.

Kafr Bermyn.

16. 6 g"
>r Kafr. Kafr. 16. r 3- g- tfc^ Bennîn. Bermyn.

16. 5 • g"
j.a^J( El-Sabr. El-Sa'or. 16. '3- g- jy

f
J^ Koûm Boûr. Koum Bour.

i*. 5 g"
Ut csv Bénî-âgâ. Beny-Aghâ. 16. '3- g- J-?"f C5V Bénî-Ahmed. Beny-Ahmed.

.16. 6 g'
(jjLo.xJl EI-Noffârî. EI-Nosârâ. 16. •3- g- *5>Jf EI-Barqah. EI-Barqah.

16. y g. «Uts^ EI-Gendîéh. EI-Gendyeh. 16. 21

.

g- Cj*al\ EI-Méçourà. EI-Mesoura'.

lé. 7

16. 6

• g-
L Gendîéh.

Naga eI-°Obéïd.

Kafr Gendyeh.

Naga' el-O'beyd.

16.

16.

.4.

14.

g-

g-

Aqfahas.

El-Saft.

Aqfahas.

El-Saft.

16. 6 ' g"
tVj-wI EI-°Obéïd. Eï-O'beyd. 16. ;• g' liiuo jjf *.=c Naga Aboû-Sâft. Naga' Abou-Saft.

16. 6

16. 6

• g'

' g-

^Uf ^ Chéïk el-Melîh.

Gesr Choûbak.

Cheykh el-Melyh.

Gesr Choubak. g.

16.

16.

'5-

x'5

g-

g-

K. el-Qadâbî.

Mahmoud.

Kafr el-Qadâby.

Mahmoud.

16. 6

16. 6

16. 6

16. S

• g-

' g-

• g-

• g' un

EI-Qezez.

Chéïk Qezez.

K. el-Menâdîr.

EI-Manà.

EI-Qezaz.

Cheykh Qezaz.

Kafr el-Menâdyr.

EI-Mana'.

16.

16.

16.

16.

23.

23.

22

.

22

.

g-

g-

g-

0'.

Menâzî.

Aboû-Saft.

Bénî-Warqân.

Chorakâ.

Menâzy.

Abou-Saft.

Beny-Ouarqân.

Chorakâ.

16 . % • g" JLU)l
fJ

r- Koûm el-Assâl. Koum el-A'ssâl. 16. 21

.

g- LiUjj Barmachâ. Barmaché.

16. ; • g- iUljjj jât K. Bartabât. Kafr Bartabât. 16. 21

.

g- >r Kafr. Kafr.

6.
; • g' ui>& Bartabât. Bartabât. 16. 2 1

.

g- >r Kafr. Kafr.

16. 13 • g' «UvLgAj jÀT K. Belhâçéh. Kafr Belhâseh. 16. Z i . g- ^iT Kafr. Kafr.

16. 13 • g' <UulgAj Belhâçéh. Belhâseh. 16. 22 . g- jj^^ Dahmroû. Dahmrou.

16. 13 • g' *£1L, Salakéh. Saïakeh. 16. 22 . g. <Va^uIÀsJ Nànâsîéh. Na'nâsyeh.

16. 14 • g- ^WJ EI-Meiiâdîr. EI-Menâdyr. 16. 23 . g- i^.Lu J2À0 Saft Sâïm. Saft Sâym.

16. 14 • g" LSJ&

>

Gemzî. Gemzy.

Abyouqah.

Cheykh Khalyl.

Kafr.

16. g-

g-

g"

g-

Fechn. Fechn. (fenchi.)

16. 14

16. 13

16. 13

• g"

• g-

• g'

Abîoûqah.

Chéïk Kaiîl.

Kafr.

16.

16.

16.

2j .

2 3 .
2U. csv

El-Sàrag.

Chenréh.

Bénî-Sâléh.

El-Sa'rag.

^nenreh. PsENER0Si)

Beny-Sâleh.

Kî.,
3 • g- X Kafr. Kafr. 16. 22. g- <U-jjàlf Jai^o Saft el-^arbîéh. Saft el-Gharbyeh.

16. 13 • g- bLs jaf K. Qîâh. Kafr Qyâh. 16. 22. g- JJ^ Gemhoûr. Gemhour.

16. i: ' g" «.Ut EI-Qîâh. EI-Qyâh. 16. 22. g- U«ji>' EI--Kerséh. EI-Kherseh.

i6\ 14f g' Ê*tt Eï-Berg. EI-Berg. 16. 22 . g- rtj*iji>- r?8 w Saft eI-"K.erséh. Saft el-Kherseh.

16. 14f g- (JO* csv Bénî-Adî. Beny-A'dy. 16. 23. g- cJi>W EI-Bîdef. EI-Bydef.



DES NOMS DE LIEUX DE l'É G YPTE- P ROV I NCE DE BENY-SOUEYF. 8oO

i6\

16.

i(5.

i<5.

t.6.

i(5.

16.

16.

i6\

,6.

\6.

i(5.

i6.

16.

i6\

i6\

Ï6.

16.

i<5.

i(5.

16.

16.

i6\

i<5.

i6\

\6.

i6.

i6.

i(5.

\6.

i(5.

i6.

i6.

16.

i<5.

i6\

i6\

ié.

i6.

16.

i(5.

i6\

i6\

4.0.

39-

4 o.

40.

40.

40.

39-

4o,

40.

39-

39-

4o.

40.

39-

40.

40.

40.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

l'Atlas géographique de l'Atlas géographique

>£=

Jùï

Cwr el-Nouéréh.

Tait.

Halfîéh.

EI-Bîhoû.

EI-Harabchent.

Koûm Boûr.

EI-Bekî.

El-Zâwéh.

Koûm el-Sââîdéh.

Talléh.

EI-Foqâ°ï.

Menqatîn,

Seds.

Dabâànéh.

Saft Rachîn.

Bénî-Mâdî.

El-Sakrî.

Bédâoûéh.

Hélîéh.

Kelbî.

Gesr Saft Rachîn,

Bébâh.

Hamâlah.

Tarchoûb.

Tahâlebîchéh.

Aboû-Chorbân.

Nanâ.

Bénî-Azîm.

K. Aboû-Chorbân

EI-Qaïât.

Bénî-Mâctî.

EI-Barânqah.

Boûch.

Koûm Lichî.

Kafr.

EI-Benagah.

Chérk M.
EI-Toûéh.

EI-TaM.

.

Dabâànéh.

Kafr.

K. èl-Hâlbîéh.

Tensâ.

Gesr Safanîh.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Gesr el-Nouereh. g.

Tait.

Halfyeh.

EI-Byhou.

EI-Harabchent.

Koum Bour.

EI-Beky.

El-Zâoueh.

Koum el-Sa'âydeh.

Talleh.

EI-Foqâ'y.

Menqatyn.

Seds.

Dabâ'neh.

Saft Rachyn.

Beny-Mâdy.

El-Sakry.

Bedâoueh.

Helyeh.

Kelby.

G. r
SaftRachyn. g.

Bebâh.

Hamâlah.

Tarchoûb. (Nuopous.)

Tahâlbycheh.

Abou-Chorbân.

Nanâ.

Beny-A'zym.

K. Abou-Chorbân.

EI-Qayât.

Beny-Mâdy.

EI-Barânqah.

Bouch.

Koum Lichy.

Kafr.

EI-Benaghah.

Cheykh A'Iy.

EI-Toueh.

EI-Tahâ.

Dabâ'neh.

Kafr.

K. el-Hâlbyeh.

Tensâ.

Gesr Safanyh. g.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

S l'Atlas géographique

uJUi

cÀijà

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

L*l

BjUÎ

<uàL

«UJjOJÎ

OU-* v^SV ^^

EI-Hâlbîéh.

EI-Qalîàh.

Qanbech.

EI-Menherà.

K. Abchénéh.

EI-Matânîéh o« el

Mellawî.

Chawbak.

Ahoûéh.

Tahéh.

Ahnâs.

Kafr.

EI-Bâroût.

Tezment.

EI-Meézî.

Bàhar Ioûçef.

Demoûchéh.

EI-Déïr.

Bénî-EIaroûn.

EI-Meézî.

EI-Koûm el-Ahmar

Ahnâs eI-"Kadrâ.

Koûm el-Raml.

Menchïet Ahnâs.

Sedment el-Gebel.

Ahnâs el-Médînet.

Belefîéh.

EI-Dawaltah.

K. Dawaltah.

Abehenéh.

Bâhî.

Tahâboûch.

Zarîbéh.

Hâger Bénî-Solirnân.

Dendîl.

Qâïe Bénî-Zarîbéh.

Santon, village ruiné

Haguel.

EI-Borqî.

Behabchîn.

Koûm Aboû-Qatat

EI-Berg.

BÉNÎ-SoÛÎF,

Bénî-Qoréïch.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

EI-Hâlbyeh.

EI-Qalya'h.

Qanbech.

EI-Menherâ.

Kafr Abcheneh.

EI-Matânyeh ou el-

Mellaouy.

Chaoubak.

Ahoueh.

Taheh.

Ahnâs.

Kafr.

EI-Bârout.

Tezment.

EI-Me'ézeh.

Bahr Yousef. T.

Demoucheh.

EI-Deyr.

Beny-Haroun.

EI-Me'ézeh.

EI-Koum el-Ahmar

Ahnâs el-Khodrâ.

Koum el-Raml.

Menchyet Ahnâs.

Sedment el-Gebel.

Ahnâs el-Medyneh. (He-
RACLE0P0L1S MAGNA.

)

Belefyeh.

EI-Daoualtah.

Kafr Daoualtah.

Abou-Heneh.

Bahâ.

Tahâbouch.

Zarybeh.

Hâger Beny-Solimân

Dendyl.

Qây Beny-Zarybeh

Santon etvillage ruiné.

Hagel.

EI-Borg.

Behabchyn.

KoumAbou Qatat.'

Borg.

BENY-SOUEYF. (Cmhe:)

Beny-Qoreych.
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p.? a
c

--: a.

|
§

18. 1

.

g-

18. 9- g-

18. 9;
g-

18. 9- g-

18. 9- g-

18. 9- g-

18. 9- g-

18. 9- g-

18. 9- g-

18. 10. 1.

18. '7- g-

18. '7- g-

18. »7- g-

18. 18. g'

18. '7- g-

18. 18. g-

18. '7- g-

18. '7- g-

18. l 7- g-

18. '7- g-

18. >.7- g-

18. 7- g-

18. 17- g-

18. l7i g-

18. 17. g-

18. 18. t.

18. >7- g-

18. '7- g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographiquf

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique,

19. 4. g-

[9. 4. g-

19. 4- g-

19. J 3- g-

19. •3- g-

19. 1 2

.

g-

19. [ 3- g-

19. \S- g'

19. >>• g-

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

El-ché'iY °AIÎ.

Tora. Aboû-Sébah.

El-chéïY Ismaïl.

Tora. Mahmoud.

EI-Chenowîéh.

Boûch.

Ché'ik ILo&éïr.

El-Zéïtoûn.

Daiïâsf.

G/Aboû-Sâffi.

N." Achment.

Canal de Bénî-Adî.

Bénî-Adî.

Achment el-Arab.

EI-Hâfer.

K. Achment.

Tansâ el-Malaq.

EI-Genînéh.

EI-Méïmoûn.

Tors. el-Gahâri.

Tara. Aboù-Santon.

Tara, el- Oûkil.

Tora. Sarb el-Hoûéh

Tora. el-Qas.

Aboûsîr el-Malaq.

Bénî-el-Déïr.

Maàffarah el-QatîI.

Koûm Adrigéh.

El-cheykh A'iy.

T. Abou-Sebah. T.

El-cheykh Ismâ'yl.

T. Mahmoud. T.

El-Chenoyeh.

Bouch.

Cheykh Khodeyr.

El-Zeytoun.

Dallas.

G.
f

Abou-Salh.

N.' Echment.

CanaldeBeny-A 'dy.T

Beny-A'dé.

Echment el-A'rab.

EI-Hâfer.

Kafr Echment.

Tansâ el-Malaq.

EI-Geneyneh.

Eï-Meymoun.

T. el-Gahâry. t.

Tora'h el-Oukyl. t.

Tora'h Sarb el-

Houeh. t.

Tora'h el-Qas. T.

Abousyr el-Malaq.

Beny-el-Deyr.

Ma'sarat el-Qatyl.

Koum Adrigeh ou

Endrigeh.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

Atlas géographique de l'Atlas géographique,

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

PROVINCE DU FAYOUM.

Raîân el-sogàir.

Raîân el-kébîr.

Birkel Garah,

Dé'ir Zaqkâwéh.

Médînet el-fearaq

ou Garâh.

Médînet Mdadî.

Sennawrîs.

Atnîéh.

Menhara.

Rayân el-soghayr.

Rayân el-kebyr.

Birket el- Gharaq

ou Garâh, B.

Deyr Zakâoueh.

Medynet el-Gharaq

ou Garâh. (Dionysias.)

Medynet Ma'dy.

Sennourys.

Atnyeh.

Menhara.

19. 9- g-

19. l S- g-

19. 23. g-

19. 20. g-

19. 21

.

g-

19. 23. g-

19. 23. g-

19. 2 1

,

g-

19. 20. g-

tXSS^if AJ*>

r
L,

Vif

7o?°a el-Maiet.

Wanâ el-Qéïs.

Menfast.

Qemen eï-Aroûs.

Gesr el-Oukcheichî

El-Zâwîéh.

EI-Madoûb.

Santons.

Aboûît.

El-chéï'k Dâoûd.

Koûm Aboû-Râdl.

El-Oûstah.

EI-Awâwenéh.

EI-Awâwenéh.

EI-Hoûméh.

Afouéh.

Eï-Lotfo«eI-°btf.

EI-Nâ^er.

Pyramide de Mei-

doûn.

Méïdoûn.

Atowâb.

Ahoûéh ou Saft

Méïdoûm.

Reqqah el-kébîr.

K. el-Héram.

EI-Héram.

Reqqah el-^ogaïr.

Hêram Médàié el-

Hebgad.

Minîéh.

Hammam.

Aboû-Gandîr.

Sedmoûéh.

Howârah el-kébîr.

EHâhoûn.

EI-Ménîéh.

EI-Arîn.

Tora'h el-Mayet.T.

Ouanâ el-Qeys.

Begyg.

Menfast.

Qemen eI-A'rous. ;

G. el-Oukcheychy.g

El-Zâouyeh. {Iseum,'

tel Isiu.
)

EI-MasIoub.

Abounyet.

El-cheykh Dâoud.

Koum Abou-Râdy.

El-Oustah.

EI-A'ouâouneh.

EI-A'ouâouneh.

EI-Houmeh.

Afoué.

El-O'tf.

EI-Nâser.

Pyramide de Mey-,

douneh.

Meydouneh.

Atouâb.

Ahoueh ou Saft

Meydoum.

Reqqah el-kebyr.

Kafr el-Heram.

EI-Heram.

Reqqah el-soghayr.:

Heram Medayeh eh.

Hebgad, butte.

Minyeh.

Hammam.

Abou-Kandyr ou
\

Abou-Gandyr.

Sedmouyeh.

Haouârah el-kebyr.

EI-Lahoun. ^T0LE!aM
Ahsinoit.)

EI-Minyeh.

EI-A'ryn.



DES NOMS DE LIEUX DE l'É G YPTE. — PROV INCE DU FAYOUM. 8 I I

g.
2

i 9 .

i 9 .

19.

19.

2 3 .

23,

a.

p

g-

g-

d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

0.2

\ï

19.

19.

19.

2

c

29.

30.

3'-

et

g-

g

g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Qasr Qoûbal.

Menchât Râbiât.

Demechqîn.

Qasr Qoûbal ou

Qasr Benât.

Menchyet Raby'.

Demechqyn.

Talât.

médîneï el-fa-

îoum.

Demoû.

Talât.

Medynet el-Fa-

YOUM ('). (Crocodi-

Lorous, vel Arsinoe.
)

Demoueh.

i 9 . 22. g-
_^L4! EI-Gaâfréh. EI-Ga'âfreh. 19. 3

1 - g-
jjtfiS Dârâmât. Dahmrou.

19. 22 . g-
yio Defennoû. Defennou. 19. 29. g- &.-v>=^\ Agmîïnéh. EI-A'gmyyn.

19. 22 . g-
«uléu. Atamnéh. A'tmâneh. 19. 30. g'

Ai.j[.'^\ itcjj" Tora. el-Naqâlîféh. T. el-Naqalyfeh. T.

19. 2 I . g- t/Lôjjl .Aboû-Dengâch. Â.bou-Denqâch. 19. 30. g *jj[jjf ï.zjli Tora. el-Râwîéh. T. el-Râouyeh. T.

19. 2 I . g- ci-^y^

.

Bahar el- Wâdî. Bahar el-Ouâdy, T., 19. 30. g.
jvjjÇXj] XCJJ Tora. el-Sennaoûris. T. el-Sennaoures. T.

bras du canalJoseph. 19. 30. g-
ojAiUtXf xfijj' Tora. el-Aiag-arah. T. el-Ma'sarah. T.

19. 22 , g-
Uî .Atsâ. Etsâ. .9. 30. g -

:
^LajCîf xcjj" Tork el-Ka.âbi. T. el-Ka'âby. T.

19. 2 1 . g-
dJ^U* eLksf .Aqtâa. Matoûl. Aqtâ' Matâouleh. 19. 30. g-

jijliajilXf ACjj' T. el-Maiartdrech. T. el-Matartârech. T.

19. 22 . g-
«U.uJi .EI-Hasbéh. EI-Hasbeh. 19. 30. g-

A»f tXAC iLJïXo Mînchât Abdallah. Menchyat A'bdallah,

19.

19.

23.

24.

g'

g-
y>VÎ *G=* ]

Pyramide d'Ellâhoûn

1,1-Hammâm EHâhoûn.

Pyramide d'el-Lâhoun

ïl-Hammâm ei-Lâhoun.

19.

19.

28.

28.

g-

g'

Aboû-Genchoû.

Abchoûâïe el-Rommân.

Abou-Genchou.

Abchây el-Rommân.

19. 24. g cSjW EI-Nagârî. EI-Nagâry. 19. 3
1 - g-

ôjO-ajf EI-Adoûéh. EI-A'doueh.

19. 20. g xlj-s :tfezléh. Nazleh. 19. 30. g-
^ît>^l -Uj^l Ei-Zâwîéh el-Kérânîéh. El-Zâouyeh el-Kerânyeh

i 9 .

19.

1 8

.

22.

g-

g-

Qasr Qaroûn,

EI-Maàsarah.

Qasr Qeroun, temple

Egyptien.

EI-Ma'sarah.

19.

19.

19.

30.

29.

30.

g-

g-

g-

Bénî-Magnoûn.

Sîneroû.

EI-Alâm.

Beny-Magnoun.

Synerou.

EI-Alâm.

i 9 . 2 3- g-
j.Mk*aJl Ojij& Howârah el-tfogaïr Haouârah el-soghayr

Ruines,pyramidedu

Labyrinthe.

19. V- g-
UJ^Lj,^: Bahr Belâmâ. Bahr belâ-mâ, T.

,

bras du canalJoseph.

EI-MasIoub.

19. 23. g-

I.9.. 3 1

.

g-
C_>jXa-Xl EI-Maffloûb.

i 9 . 2,2

.

g-
jjJlj^jA Aboûsîr Defhoûr. Abousyr Defnour. 19. 29. g- ejs*^ Fidimîn. Fidimyn.

19. 2 1

.

g-
O-Jj*' Ahérît. Aheryt. 19. 30. g- j^:W Bîhamoû. Byhamou. [Ruines de

19. 22

.

g-
<u «UuiJ 1 El-Sowâfîéh. El-Sofâouyeh. statues colossales.

)

'9- 22. g- >y^ Senawfer. Senaoufer. 19. 30. g-
ouo^ 3^if EI-Kaâbî el-Gédîd. EI-Ka'âby el-Gedyd

19.

19. 22

.

g-

g-

Begîg.

EI-Ahmoûd.

Begyg.

El-A'moud. ( Obé-

.9.

.9.

29.

3'-

g-

g-

Aboû-Keçéh.

SÎIéh.

Abou-Kesé.

Syleh.

lisque à Begyg.
)

19. 30. g-
jijllyiz^ Matartârech. Matartârech.

19. 22

.

g. Jjk. *cjj Tora. el-Matoûl. Tora'k Matoul. t. 19. 37- g-
4ÂJ O^i 1 ja^w Senhoûr el-Medînéh Senhour el-Medyneh

19.

19.

19.

2 1

.

2 1

.

21

.

g-

g-

g-

,ç£'UJ>l EI-Ménâchî.

Deçîéh.

Tork. el-Deçîék.

EJ-Menâchy.

Desyeh.

Tora'h el-Desyeh.T.

19.

19.

19.

37-

38.

38.

g-

g-

g-

Naqâlîféh.

EI-ATi^â?.

Gebîléh.

Naqâlyfeh.

EI-Ekhsâs.

Gebyleh.

19. 2 1

.

g. J^ Garadoû. Garadou. .9. 38. g- ^^y^ Sennawres. Sennaoures.

19.

,

T 9-

19.

19.

26.

30.

29.

29.

g-

g-

g-

g.
LLxJÎ

Qasr Koufoûr.

Qahâféh.

Tabhâr.

El-Senbât.

QasrKôfour, ruines.

Qahâfeh.

Tabhâr.

El-Senbât.

19.

19.

19.

19.

38.

38.

39-

39-

g-

g-

g-

g-

-JïlîLlt

Terséh.

Béhébît el-Hagar.

EI-Moqâtéléh.

Sersenâ.

Tersé.

Behbeyt el-Hagar.

EI-Moqâîeleh.

Sersené.

19. 2<S. g.
LUà^JI icjj" Tork el-Senbât. Tora'h el-Senbât. t. 19. 39- g-

^A\ Maaffarah. EI-Ma'sarah.

19. 26. g-
O^XJl *.cjJ Tora. el-Ta/dt. Tora'h el-Talât. t. 19. 39- g- U^jiT K. Amîréh. Kafr A'myré.

•9-

19.

26.

2(5.

g'

g-

Tork el-Agmîinéh.

Tora. el-Sîneroû,

T. el-A'gmyyn, T.

T. el-Synerou. T.

l 9-

19.

39-

39-

g-

g-

El-Zerbî.

Morqostfa Mortos1
.

El-Zerâby. ,

Morqos oaMortos.

19- 26. g-
j^gxJt «^H Tora. el-Scnhoûr. T. el-Senhour. T. ('>\P] elée aussi Medynet el- Fâres.
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NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans 'les planches

de l'Atlas géographique,

.4. 22.

.4. 22

.

.4. 22.

14. 22

.

14. 30.

14. 30.

14. 30.

14. 29.

*4. 30.

14. 30.

14. 29.

.4. 29.

14. 30.

14. 29.

14. 30.

14. 29.

14. 30.

14. 29.

14. 30.

14. 29.

.4. 29.

14. 37-

14. 37-

.5. 5-

>;• S-

>>• S-

»;• 5-

*$- ! 3-

15- «3:

'5- [ 3-

'5- •3-

Roub°aiat.

EI-Rawctah.

Qasr Tefcharah ^
Medînet Nem-
roûd, ruines.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Rouba't.

EI-Roudah.

Qasr Tefcharah et

Medynet el-Nem-

roud, ruines. [^^

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

U>

Birkéi el-Qâroûn.

Kafr Tâmîéh.

Tâmîéh.

? Désert de Libye.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Birket el-Qeroun, B.
(Lacvs Mœïridis.)

Kafr Tamâ ou Ta-

myeh.

Tamâ ou Tamyeh.

PROVINCE D'ATFYEH.

iiji

te

te

6jVbU&/0 *JJJ

(jOU-U WjlJJI

Olj^JI xjjj

e>5C?J| jj3

r

Village abandonné.

N. 1 Nowéïr.

Nezïeï.

Nezleï.

N.* Matâhâréh.

EI-Mehaggâr.

EI-Matâhâréh.

Nezleï.

G} Matâhâréh.

K. Matâhâréh.

N7 "Kaflaf.

N.1' Matâhâréh.

KoufourMatâhâréh

N.'
É

Matâhâréh.

Koûm el-.Ah.mar.

N. x
Matâhâréh.

Ei-Zâwîet el-Méîtéïn.

Koûm el-AY&ar.

N.'
1'

el-Qarîéh.

N. 1

el-Sowâdéh.

Sowâdéh.

EI-Dâoûdîéh.

EI-Awârtî.

EI-Tahâhnéh.

Gejirèi wâdî el

-

Téïr.

Wâdîel-Téïr.

Gebel el-Té'ir.

Dé'ir el-Bakarah.

Kafr.

Kafr.

Bénî-Asem.

N.' Noueyr.

Nazlet.

Nazlet.

N. 1

Matâhâréh.

EI-Mahaggâr.

EI-Matâhâreh.

Nazlet.

G.* Matâhâréh.

Kafr Matâhâréh.

N.'Khaïïaf. 1

N.
r

Matâhâréh.

KoufourM atâhâreh

N.
1

Matâhâréh.

Koum el-Ahmar,

grandes ruines.

N.' Matâhâréh.

Ef-Zâouyet el-Mayeteyn

Koum el-Akhdar, ruines.

N.* el-Qaryeh, ruines

N.* el-Saouâdeh.

Saouâdeh.

EI-Dâoudyeh.

EI-A'ouârty.

EI-Tahâhneh ou Té-

héneh. {Acoms.)

Geiyret ouâdy el-

Teyr.

Ouâdy el-Teyr.

Gebel el-Teyr [mon-

tagne des oiseaux],

Deyr el-Bakarah [mo-

nastère de la poulie],

Kafr.

Kafr.

Beny-A'âsem.

1J- •3- d.

;• '3- d.

l 5- 21

.

d.

;• 22. d.

;• 22

.

d.

•;• 30. d.

«5- 30. d.

15- 30. d.

1 S- 38. î.

\s- 38. 1

.

[ 5- 3 1 - d.

i;-
3

1 - d.

*; 3
1 - d.

>;• y- d.

16. 6. d.

16. 7- d.

16. 7- d.

16. 7- d.

16. 7- d.

t6\ 14. d.

16. 4. d.

16. 14. d.

16. 24. d.

16. 32. d.

16. .32. d.

16. 40. d.

I 7- 10-

.4.

d.

18. 1

.

d.

18. .. d.

.8. 18. d.

.8. 18. d.

OjLkîJI

Cherhî.

/?a5 el-Kabâch [mont

des piles],

N."' Qesâs.

N.'
1' Techt.

Kafr.

Kafr.

Dehâïléh.

Helléh.

Chéï"k Helléh.

G. x

Zohrah.

Chéïlt Ibrahim.

IbrâPiîm.

K. Ibrahim.

Kafr.

Châroûnéh.

Kafr.

Aboû-Karm.

Naga Karm.

EI-Karm.

El-Sâqaïeh.

Haramchît.

Kafr.

Gebel el-Té'ir [mon-

tagne des oiseaux] .

Kafr.

Kafr.

Kafr.

Gebel Gebéi [ mon-

tagne du réservoir]

El-iWsfârah.

Baïact.

Ché'îk Aboûlnoûr.

Dé'ir Mârî Anioû-

nioûs Aboû - el-

Rohbân [couvent

de S.' -Antoine],

Cherhy.

Ras el-Kabâch. g.

N.* Qesâs.

N.
1

Techt.

Kafr.

Kafr.

Dehâyleh.

Helléh.

Cheykh Helléh.

G.' Zohrah.

Cheykh Ibrâhym.

Ibrâhym.

Kafr Ibrâhym.

Kafr.

Cha'rouneh.

Kafr.

Abou-Karm.

Naga' Karm.

EI-Karm.

El-Sâqayeh.

Haramchyt.

Kafr.

Gebel el-Teyr.

Kafr.

Kafr.

Kafr.

Gebel Gebey, G.

EI-A'ssârah.

Bayâd. (Thimonepsi.)

Cheykh Abou-l-nour.

Deyr Mary Antou-

nyous Abou-l-Roh-

bân [ couvent de>

Saint-Antoine].



DES NOMS DE LIEUX DE l'ÉGY PTE. — PR. D'ATFYEH ET DE GYZEH. 813

2

Eu
2
eu

P.—

«

—

5. i.8. d.

î. ui, d.

î. 26. d.

L 26. d.

). 20, d.

1. 26'. cl.

). 26. d.

]. 26. d.

S. 34. d.

ï. 34. cl.

}. !) d.

J. 34- d.

ï. 34- d.

5. 34- d.

). 34- d.

2

.

d.

2. d.

2

.

d.

2

.

d.

2

.

d.

2

.

d.

10. d.

10. d.

10. d.

10. d.

10. d.

10. d.

.8. d.

18. d.

i8. d.

.8. d.

.8. d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de
l'Atlas géographiqu

•34

• 34

• 34

•34

• 33

:-34

ëXeUf

JU^

J

<J°
U^VÎ

14

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique,

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

dei'o vrage.

EI-Kerîmât.

El Dîâbîéh el-Gedîd.

EI-Qormân.

Barounbâl ou Ber-

nebâl.

G.! Baraqât.

EI-Mécîd

Sawl.

Farqas.

AtFIH.

Village.

Wâdî el-Resrâs.

El-Sâffiîéh.

N. 1

el-Gendî.

El-Warféïn.

Gibîbât.

Oûdî.

Eskor.

liLarâb, ruines.

El-Soff.

EI-Féhémîm.

EI-Talt.

EI-Aqowâz.

EI-Menchîéh.

EI-Béhédât.

K. el-Béhédât.

EI-H.âïe.

Èremmâzéh el-so-

&aïr.

ILarâb, village ruiné

èremmâzéh el-kebîr

EI-A*ksâïf.

Choraféh.

TaB.ahéh.

EI-Kerymât.

El-Dyâbyeh el-Gedyd.

EI-Qormân.

Barounbâl ou Ber-

nebâl.

G.' Barakât.

EI-Mesâ'deh.

SOI.

Farqas.

Atfyeh. {A

ZTsT~

Ouâdy el-Resrâs. O.

El-Sâlhyeh.

N. x

el-Gendy.

El-Ouasleyn.

Gibeybât.

El-Oudy.

Echkor ou Eskor.

Kharâb ,. ruines.

El-Soff.

EI-Fehemyyn.

EI-Talât.

EI-Aqouâz.

EI-Menchyeh.

EI-Behhydât,

Kafr el-Behhydât.

EI-Haye.

Gemmâzeh el-so-

gharâ.

Kharâb, village ruiné,

Gemmâzeh el-ke-

I [SCENM MAN-
Dyr * DRARUM.

)

EI-Akhsâs.

Choraféh.

Tahâ.

%6.

2.6.

6.

6.

34-

34-

34-

34.

34-

34-

34-

34-

2

.

37-

37-

30.

ï 7-

20.

3-

8.

9-

30.

3 1 -

38.

38.

39-

6.

3

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

çjO'l«i,.Jl

<v*Lb

MJ»*

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

PROVINCE DE GYZEH.

.jf Kafr G. 1

tfogaïréh.

G 1 el-Awéh ou el-Aqoûâz

EI-Qattoûrî.

fcazâléh.

EI-Maàrqah.

EI-NezIéh.

Kafr G.'soghayreh.

G.
1

el-Aqouâz.

EI-Qattoury.

Ghazâleh.

EI-Mahraqah.

EI-'NazIeh.

18. 34; g-

18. 3-3- g-

18. 34. g-

.8. 33- g-

.8.
3

1 - g-

Ménîet el-Baéît.

EI-Tebéïn.

Tork el-Mellâ.

Tarféh ou el-Tar-

fâïéh.

Halowân.

Tork el-Amîéh.

Tork el-kebîr.

Dé'ir Barsûm el-

"Arîân,

EI-Maàffarah.

Tork el-Qoblîéh.

Tork el-Qebîn.

Torrah., et château

Dé'ir el-Adaoû'iéh.

Wâdî Tîék,

EI-Baçâtîn.

Déïr el-Tîn.

Gébel Ammoûnéh.

Puits de Gandelî.

lU'iboûn.

Ram liéh.

Tawâhéh.

Râs SâlYi, cap.

Gebel el-Tâqâ.

Râs el-Tâqa.

Râs el-Moûçâ.

Fontaines de Moïse.

Soûéïs ou Suez.

Afakdîéh.

Source d'Herqédéh.

Bîr Soûé'is.

Gebel el-Taîhâ.

N.* Haçan.

Guezer el-Azel.

Aboûfâr.

Canal d'el-Asarah,

K. el-Menîer.

É. M. TOME II, *• partie.

Minyet el-Beyî.

EI-Tebeyn ou Tab-

byn.

Tora'h el-Mellâ. t.

Tarfeh ou el-Tar-

fayeh.

Halowân.

Tora'h el-Amyeh. T.

Tora'h el-kebyr. t.

Deyr Barsoum el-

A'ryân.

EI-Ma'sarah.

Tora'h el-Qeblyeh, T.

Tora'h el-Qebyn. T.

Torrah. (troja.)

Deyr el-A'daouyeh.

Ouâdy Tyeh [vallée

de l'Egarement^.

EI-Basâtyn.

Deyr el-Tyn.

GebelAmmouneh.G.

Gandely. a'.

Kheyboun.

Ramlyeh. G.

Taouâheh. a'.

Râs Sâlh.

Gebel el-Tâqâ. G.

Râs el-Tâqâ, cap.

Râs el-ATousâ, cap.

Fontaines deMoïse, a'
(ClysmaA ?

Soueys ou Suez.
( Arsinoe. )

Ma'dyeh, passage.

Source d'Herqedeh.

Byr Soueys. A'.

Gebel el-Tayhâ. G.

N. 1

Hasan.

Gezer el-Asel.

Aboufâr.

Tora'h el-Asara', ou

canal occidental. T.

Kafr el-Minyet.

LUII



8i4 INDEX GÉOGRAPHIQUE, OU LISTE GÉNÉRALE

NOMS
écrits en arabe

dans ies planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

'7- g-

.8.

26.

26.

26.

) On lit

U"
1"

-uiUt!

eXiLit

e\JLJ[ ,1 eub

•uoJI jà*"

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Kofoûr Asel.

Gezaîéh.

Ménîet el-Qâïd.

Maqaïtfiéh el-Mé-

nîéi, ruines.

Makatfiéh.

Aboû-el-Abbâs.

Maharreb.

EI-Maharraq.

K. el-Gémâléh.

K. Licht.

EI-Matânîéh.

K. el-Chaliâtéh.

Bemhâ.

K. el-Aîât.

Tahméh, Atâmnéh.

EI-Meçândéh.

Béhbît.

K. el-Atf.

Bidéïf.

Aboû-Roûîch.

Belîdéh ou ei-Beléï-

déh.

Aboû-Sâbbî.

Bedséh.

K. Barnacht.

Village ruiné.

K. el-Dabaï, ruines.

K. Hamâïed.

Barnacht.

K. el-Danâwîéh.

Zâwîet Dahchoûr.

Dahchoûr.

Mesroûm Megdoûnéh.

EI-Chowbak.

Aboû-Rogowân.

Menchîat Dahchoûr.

K. aboû-Rogowân.

K. eï-Zaharân.

K. Atîeh.

K. el-Qalaah.

<-Sr Bemhâ dans un autre catalogue des villages de l'Egypte.

Kofour Asel.

Gezayeh.

Minyet el-Qâyd,

Maktafyeh el-Mi-

nyet, ruines.

Maktafyeh.

Abou'I-A'bbâs.

Maharreb.

EI-Maharraq.

Kafr el-Gemâleh.

Kafr Licht.

EI-Metânyeh.

Pyramides de Metânyeh.

Kafr el-Chahâteh.

Bemhâ (0. (****}

Kafr el-A'yât.

Tahmé ou Atâmneh

EI-Mesândeh.

Behbeyt.

Kafr el-A'tf.

Bideyf.

Abou-Rouych.

EI-Beleydeh.

Abou-Sâbby.

Bedseh.

Kafr Barnacht.

K. el-Dabeh, ruines.

Kafr Hamâyed.

Barnacht.

K. el-Danâouyeh.

Zâouyet Dahchoûr.

Dahchoûr. {acanthus

Pyramide de Dahchoûr.

Mesroum Megdouneh.

El-Choubak.

Abou-Rogouân.

Menchyet Dahchoûr

K. Abou-Rogouân

Kafr eï-Zaharân.

Kafr A'tyeh.

Kafr el-Qala'h.

M

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

J^yA-j^JI jB_>*

Uu

<vjJ.j_JaJ1 JsS

Ufe

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

^Vî

*J^ pL

ry

Héram el-kébyr.

Darâgli.

El-Chinbâb.

Bedrâchéïn.

ChéïY Chimi.

Pyramides de Saqqarah.

Saqqarah.

Mît Rahînéh.

Mastâbèi Far\oûn.

K. el-Azîzîéh.

AboiW'îr.

EI-Hawâmdîéh.

Monâ el-Emîr.

ChéîTc °Otmân.

OmmoTcnân.

Mît Doûnéh.

Mît Qâdoûs.

EI-Manâwât.

Mît Chammâs.

Zâoûîet Chobrâment

Tahmâ.

Chobrâment.

Aboû-Sé'ifem.

EI-Harânîéh.

Aboû-Nemroûs.

Benî-Ioûçef.

Ménîeï Chîh.

Terséh.

Talbîéh.

N.* el-Aqtaà.

Koûm el-Açowed.

Pyramides de GÎTJh

ou de Memphis.

<Uu.aÀJ

/ .

Kounéïsséh.

G} el-Deheb.

Birket el-T^îâm.

Sâquîet Mekkéh.

K. Tahormes.

GÎZÉH.

Menchât Bakârî.

Heram el-kehyr, grandi

pyramide de Dahchoûr.

Darâg.

El-Chinbâb.

Bedricheyn.

Ckeykh Chimi.

Pyramides de Saqqarah.

Saqqarah.
( Memphis,)

Myt Rahyneh.

AdastabetFara 'oun.

K. el-A'zyzyeh.

Abousyr. (Busiris.)

Pyramidesd'A bousyr.

EI-Haouâmdyeh.

Monâ el-Emyr.

Cheykh O'tmân.

Ommokhnân.

Myt Douneh.

Myt Qâdous.

EI-Manâouât.

Myt Chammâs.

ZâouyetChobrâment

Tahmâ.

Chobrâment.

Abou-Seyfeny, couvent.

EI-Harânyeh.

Abou-Nemrous.

Beny-Yousef.

Manyal Chyh.

Terseh.

Talbyeh.

N.' el-Aqta.

Koum el-Esoued.

Pyramides de Gy^eh,

ou grandes Pyra-
mides de Mem-
phis.

Le Sphinx.

Kouneyseh.

G.1 el-Dahab. aurea.)

Birket el-Khyâm.

Sâqyet Mekkeh.

Kafr Tahermes.

Gyzeh.

Menchât Bakâry.
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g. %

24.

J

^

à.

g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

g. 2

25.

Cl.

I 6 . g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

t&j Zenîn. Zenyn. c£s* y>f" K. Hakîm. Kafr Hakym.

H- g-
Q^UI ^juo Saft el-Lében. Saft el-Leben. 2;. 16. g-

*Jj^a.Àlf EI-Man^oûrîéh. EI-Mansouryeh.

H- g-
àX*X&. Genînéh. Geneyneh. 2

5
. 24. g- p53 ob Dât el-Koûm. Dât el-Koum.

24. g- w Nehîâ. Nehyâ. 25. *4- g- cr°->& Behermes. Behermes.

24. g-
<^'t>Jf EI-Deqqéh. EI-Deqqeh. 25. 24. g- d^vï Berkâch. Berkâch.

24. g- Jj/^l ô^ Boûlâq Dakroûr. Boulâq Dakrour. 25. 24. g-
jM) EI-Machî. EI-Mâchy.

24. g-
\-iÔ.Qj»X\ EI-Maàtemdîéh. EI-Ma'tamdyeh. 25. 24. g-

^Mj*f K. el-Galâtméh. K. el-Galâtmeh.

24. g-
<u.àc o-^° Mît °Oqbéh. Myt O'qbeh. 2 5- *4- g-

(jO^wA. Haçaneïn. Hasaneyn.

24. 9- g"
•UUxif Embâbéh. Embâbeh. *5- *4- g- U& Nikléh. Nikleh.

24. 9- g" ci°L> J^ Ahoû-Râdî. Abou-Râdy. 25. 24.. g- tS^J* Gézâïe. Gezâye.

24. 9- g- J^uiu Bechtîï. Bechtyl. "

25- 24. ï.
^UlU Chalaqân. Chalaqân.

H- 9- g'
«UaJuJÎ El-Sofeïnéh. El-Sofeyneh. 2;. 24. g-

«jjUjJî EI-Rahâwî. Eî-Rahâouy.

24, 9- g- V->*^ cUM**" K. Waraq el-Arab. K. Ouaraq el-A'rab 25. 24. g-
^>L<2.i».y] EI-Alcs^a?. EI-Ekhsâs.

H- 9- g- e^j Zénéîn. Zeneyn. 25: 24. g-
jLj.3 1\ Omm Dînâr. Omm Dynâr.

24- 9- g- >^ d>j Waraq el-Hader. Ouaraq el-Hader. 25. 24. î.
(jUlli ^j/^ CV Chalaqân. G! Chalaqân.

2;. ') g- j~à.L ^jj j>f K.Waraqel-Hader. K.Ouaraq el-Hader 25. 3 3- g-
*U*Jt EI-Qatâh. EI-Qatâh.

7.4. 9- g- JS*\ ç^\ EI-Koûm el-ATimar EI-Koum el-Ahmar 25. 3
1 - g- ti^^J*^ K. Aboû-Awâlî. K. Abou-A'ouâïy.

(Letopolis.)
a y- 30. g- (ô^A Wârdân. Ouârdân.

24. 9- g- -UJJ«2J*0 Mang-oûrîéh. Mansouryeh. 2 5- 38. g- if^j^'l Atrîs. Atrys.

24. 9- g'
a.^ »>^ G.

r Mohammed. G.
1 Mohammed. 25. 30. g-

<v-*3^« o-^ Mît Salâméh. Myt Salâmeh.

24. 9- g.
jijLx^ Chenbârî. Chenbâry. a;. 38. g-

«uLiJ ttJi Aboû-Nochâbéh. Abou-Nochâbeh.

24. 9- g-
^»jf Awçîm. Aousym. 25. 38. g-

^î.jiT K. A*kmas. Kafr Akhmas.

24. 9- g-
jillL Tannâch. Tannâch. 29. 6. g'

cuîjij Terrânéh. Terrânéh.
{TE
T
R

Hfs u

{
24. 9- g- J^ Seqîl. Seqyl. 29. 6. g-

^b Dâoûd. Dâoud.

24. 9- g- (j»4h Bortos. Bortos. 29. 5- g- Jjji pi=, Koûm Tawîl. KoumTaouyl^f

24. 9- g- L
jAi2Jjii)t EI-Qoreïtaïn. EI-Qoreyteyn. 29. 6. g-

,>U^ ^iif Eï-Chéik Gîâd. EI-cheykh Gyâd.

25. 8. g-
<u*b_>i" Kerdâçéh. Kerdâseh. 29. 14. g-

^J-uU^ Dimîchlî. Dimichly.

2;. 8. g- JjO^ <^SV Bénî-Magdoûi. Beny-Magdoul. 29. •3- g-
,aliilc Alqâm. A'Iqâm, ruines.

!

8. g> J^U Barâgîl. Barâgyl. 29. r 3- g- c_>[>à. jiS K. "Karâb. Kafr Kharâb.

25. 16. g- «^ pT Koûm Beréh. Koum Bereh. 29. '3- g- "dE,Ut.^ï Aboû-el-'Kâwî. Abou-el-Khâouy.

PROVINCE r)E C)E LYOUB.

24.

24.

24.

24.

7.4.

24.

24.

24.

Attâr el-Nebî.

Masr el-Atîqah, ou le

vieux Kaire.

Gebel Gîoûchî.

Masr el-Qâhîrah, ou

le Kaire.

Tombeaux de Qnîtbâî.

Gebel Moqattam.

Gebel el-Ahmar, ou

montagne rouge*

G.
x

Roûdiah.

Atâr el-Neby.

Masr el-A'tyqah, ou

le vieux Kaire. (Ba-

BYLONE.)

Gebel Gyouchy. G.

Masr el-Qâhyrah.

Tombeaux de Qaydbay.

GebelMoqattam. G

Gebel el-Ahmar. G.

G: Roudah.

24. I . d.

24. I . d.

24. I . î.

24. ! O, d.

24. 10. d.

24. IO. d.

24. IO. d.

24. IO. d.

24. 10 . d.

24. 10. d.

24. i , a.

K. Qoratïéh.

Boûlâq.

G.
1

Boûlâq.

Qobbe't el-Azeb.

G.
1

Bedrân.

Zâwîet.

Génînet Mamâchî.

K. Zânîéh.

EI-Emîrîéh.

Minîet el-Sirîg.

Canal du Kaire.

È. M. TOME II, »,« partie.

Kafr Qoratyeh.

Boulâq.

G.' Boulâq.

Qobbet el-A'zeb.

G.
1

Badrân.

Zâouyet.

Geneynet Mamâchy.

Kafr Zânyeh.

EI-Emyryeh.

Minyet el-Siryg.

Canal du Kaire ou du

prince des fidèles. T.

LUI! 2
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: NOMS
• écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

24.

z

l 7-

g NOMS
g

: écrits en arabe

^ dans les planches

de

g l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

24. 10. cI.
*<kjW EI-AwîIîéh. EI-Aouylyeh. d. *# Qalaméh. Qalameh.

Village ruiné.

Sibîl el-Jïam.

24.

24.

'7-

l 7-

d. J^ ^ Sanâfîr. Sanafyr.

El-Sabâh.
24.

24.

10. c

10. c

I.

i.
pu

Sibyl el-Hamm. S. d.
^LJI EI-Sabâri.

24. 10. c EI-Qalag. EI-Qalag. 24. [7- j <ofjviJI El-Chorâféh. El-Chorâfeh.

24. 10. cï. "^ (X>^ Chobrâ el-'Kîméh. Chobrâ. el-Kheymeh. 24. 20

.

d. iT^3 J^ Gebel Dama. Gebel Damachq. G.

24. 10. c1.
*^j^f EI-Matarîéh.

_ T , _ T ( Heljo-
EI-Mataryeh. polis.) 24. 18. j «ujLJi EI-Haçânîéh. EI-Hasânyeh.

24. 10. c1. iSJXâ JJ^° Damanhoûr Chobraï Damanhoûr Chobrâ. 24. 18. d. tsy Noûâï'e. Naouây.

24. 10. ci. pH* Behtîm. Bahtym. 24. 18. d. OjtXÀ.* jÀf K. Sendoûéh. Kafr Sendoueh.

24. 9. (I. (jj^i Beçoûs. Beysous. (Delta.) 24. 18. d. ^ EI-"Kazân. EI-Khazân.

24. 10. <L J^)L» &v* Mît Sâred. Myt Sâred. 24. 18. d.
(j^'^i EI-Qachîch. EI-Qachych.

24. 10. (j. Ur *^« Mît Namâ. Myt Namé. 24. l 7- d. »->Wt EI-Barâdéh. EI-Barâdeh.

24. II. (i. u-y^ K. el-Gâmoûs. Kafr el-Gâmous. 24. I7- d. (J^l^ Sendebîs. Sendibys.

24. 1 T . C t. »J)jil L/ft-ï-w Sibîl el-Mourah. Sibyl el-Mourah. S. 24. 18. d. . O 1^ Tanân. Tanân.

24. 10. ( [ #
(jlk^o Mentâïe. Mentâye. 24. d. yy.à^ Sendîoûn. Sendyoun.

24. 9. (1. fLe Begâm. Begâm. 24. 2 1 . d. V El-Zîâd. El-Zyâd. A'.

24. 9. ( [_
Iia*J|jj| Aboû-el-freït. Abou-el-Gheyt. 24. 22. d. cWf El-Bowel. El-Bouel.

24. 9- c [. "viLi. jws* Mît Halféh. Myt Halfeh. 24. 16. d. J^^J^i Bîr el-Batar. Byr el-Batar. A'.

24.

10.

9. î
IlAàJl »j| »_>J^=>. G. x

Aboû-el-Géïî. G* Abou-el-Gheyt. 23. 1 2

.

d. ^J/^'J&J **^ Château et puits Qala'h et Byr Age-

24. 10. (ï- jcr** EI-'Kouffoûs1
. EI-Khousous. d'Ageroûd. roud. A'.

24. 17.
f

r. <UcUi.j cÇoUfjii EI-"Karâqânîéh et EI-Kharâqânyeh et 23. 14. j Ane? canal de Sue\. Canal de Soueys.

"Katâànéh. Khatâ'neh. 2 3- 7-
1 Ruines. JXUineS. ante AVARIS.)d.

24. 19. (L ^ EI-Merg. EI-Merg. 24. 18. d. 6jÙJ*Mi Sendoûéh. Sendoueh.

24. 19. <I. <*ut & Birkel el-Kaggî, ou Birket el-Hâggy. B. 24. 18. d. oj^f EI-Qattârah. EI-Qattârah.

lac des Pèlerins. 24. 18. i oj^t^i^ K. el-Hamzéh. Kafr el-Hamzeh.

24. 19. (î. £U1 ai Birket el-Hàggî etfort. Birket el-Hâggy. 24. 18. d. J**j jr^f Aboû-Zaàbel. Abou-Za'bal.

24. 19. i. _>y_^î Aboûs-îr. Abousyr. 24. 2;. d. (JL^'jjW Aghoûr el-Sogra. Aghour el-Soghra.

24. '7- i. Vj^* Qelîoub. Qelyoub. 24. 16. d. vy Noûb. Noub.

24. .8. ï.
' jLjLtt EI-MenâïI. EI-Menâyl. 24. 26.

T Village ruiné.d.

24. .8. î. j*^ Belaqs. Belaqs. 24. 26. d. orfjpl Ezzâwîen. El-Zâouyen.

24. 18. ^ e^M |»y Koûm Agféïn. Koum Agfeyn. 24. 26. d. îvJî El-Sedd. El-Sedd.

24. 18. L _,l^ S^jf) Zâwîeii Naggâr. Zâouyet Naggâr. 24. "-s-
d. W Qahâ. Qahâ.

24. 19. i. ^jJI EI-Qalag. EI-Qalag. 24. n- d. J^^' Qaranfîl. Qaranfyl.

24. 19. 1 oyjtt El-Zaïât. El-Zayât. 24. 26. d. <-î^^ ->**" K. Tanânoûb. Kafr Tahâ-noub.

24. 18. d. / 4Va9Lj JwW Serîâqoûs. Seryâqous. 24. 26. d. ojiU? TaMnoûb. Tahâ-noub.

24. .8. d. tUilfiiLJl El-Selîmânîéh. El-Selymânyeh. 24. 26. d. <a^v Lââmtah. Lâ'mtah.

24. 18. d. tfU Nâï. Nây. 24. *s- d. «vajLJ!- EI-Haçânîéh. EI-Hasânyeh.

24. 18-

26.

d. ^^jdvo^jl ^Lk "Kalîg Aboû -Me-
néggék.

Khalyg Abou-Meneggeh

,

T., BRANCHE PÉLUSIA-

QUE.

24.

24. 26.

d. «utaJO

d. >vt
ry

Deqdânéh.

Koûm el-Ahmâr.

Deqdânéh.

Koum el-Ahmâr.

24 «7- d. <Uv^U. Halâbéh. Halâbeh. 24. 26. a. ^ EI-Mérîg. EI-Meryg.

24 7- d. x^bk^jf jiT' K. âboû-Gâmà. K. abou-Gâma'. 24. 26 d. ï>^« Senheréh. Senheréh.

24 18. d. ej€)t PT Koûm el-Hawéh. Koum el-Haoueh. 24. 25 d. *-«_>> Terséh. Terseh ou Tersé.

24 18. d. ^OîJf -y
-
Koûm el-Semn. Koum el-Semn. 24. 26. d. «y-^ Jj Tell Ihoûdîéh. TellYh udyeh .(Onion.)

24 19. d. < ï*\$ El-*Kânqah. El-Khânqeh. 24. 26. T
Ruines très-étendues. ( Cas-
TRA JUDJEORUM, )

24 x 7- d. oU, Ramâdéh. Ramâdeh. 24. 26. d. (Â>yi Jsf K. Choûbak. Kafr Choubak.
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s*?

m "H.

a,

8

î

7

3

——_

H- 26. a.

H- 26. a.

24. 26. d.

24. 25. a.

24. 25. a,

24. 25. d.

24. 26. d.

24. 2;. d.

24. z$. d.

24. 2;. d.

24. 26. d.

24. 26. d.

24. 26. d,

24. 2J. d.

24. 26. d.

24. ai. d.

24. a;. d.

24. 26. d.

24. 26\ d.

24. 25. d.

24. 25. d.

24. 25. d.

24. 25"

26.

d.

24. 2;. d.

24. 2(5- d.

24.
34-
2 5" d.

24.
33-

34- d.

24. 34. d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24.
3 3

• d.

24. >5- d.

24. >i- d.

24. 33- d.

24. 34- d.

24. 33- d.

24. 34- a.

NOMS
écrits en arabe

dans ies planches

de

l'Atla

t> *^jl;

M
far <S^ J->'

VA**

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

K. Chîbîn.

Nâmoûl.

K. el-Hoffâféh.

Chobrâ Hâres.

Qarqachandéh.

EI-Kosâféh.

Zâwîet Zenâd.

Aghoûr el-Kobrâ.

EI-"KarâoueIéh.

K. el-Hos-âféh.

El-Choûbak.

Chîbîn el-Qanâter,

K. eddéïr.

Koûm Boûtîn.

Minïeï Chîbîn.

Zefîet Mechtoûl.

EI-Ahmâr.

Tell Bénî Temîm.

EI-Aharâz.

K. el-ARmâr.

K. el-NaTdéh.

Man^oûrah.

K. Nefféh.

K. Mansoûr.

K. Tahoûrîéh.

EI-Menzâléh.

EI-Déïr.

Tahoûrîéh.

Koûm el-Atroûn.

K. eI-°AbâdIéh.

Tout el-Maleq.

Megtehoûr ou Me-

chtehoûr.

EI-Haddâdîn.

K. Aloûân.

EI-Mîaïe.

Bénî-Marzoûq.

EI-Heffséh.

Mît Kenân.

Kafr Chybyn.

Nâmouï.

Kafr el-Hosâfeh.

Chobrâ Hâres.

Qarqachandéh.

EI-Hosâfeh.

Zâouyet Zenâd.

Ag-hour el-Koubara

EI-Kharâoueleh.

Kafr el-Hosâfeh.

El-Choubak.
(Scen/e Veteranorum.)

Chybyn el-Qanâter.

Kafr el-Deyr.

Koum Boutyn, vil-

lage ruiné.

Minyet Chybyn.

Zefyet ou Ziffeyt

Mechtoûl.

EI-Hamâr.

Tell Beny-Temym.

EI-Ahrâz.

Kafr el-Ahmâr.

Kafr el-Nakhleh.

Mansourah.

KafrNeffeh.

Kafr Mansour.

Kafr Tahouryeh.

EI-Menzâleh.

EI-Deyr.

Tahouryeh.

Koum el-Atroun.

Kafr el-A'bâdleh.

Toukh el-Malaq.

Megtehoûr ou Me-

chtehour.

Eï-Haddâdyn.

Kafr A'Iouân.

EI-Myây.

Beny-Marzouq.

EI-Hesseh.

Myt Kenân.

0.21?
°

nj

—— ~

24. 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24 . 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

24. 33- d.

30. 1

.

d.

30. 1

.

d.

30. 1

.

d.

30. 1

.

d.

30. 1

.

d.

2
>

• 24. d.

25. 24, d.

2 5- 24. d.

25. r- d.

25. 32. d.

25. r-- d.

25. 32. d.

2 5- 32. d.

V- y-- ri

25- 32. d.

2;. 3a. d.

25- 3
2 - d.

25.
3
3 - d.

2 5- 3
2 - d.

*5- 40. d.

2;. 40. d.

25. ,,0, d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

l'Atlas géographique de l'Atlas géographique,

«OuliuJf

bdL

0U3J..0

oy o-*uJ 1 j&S

•lL'j jSÙ

JlwjJi LgÀJ

LgLsJt

EI-Safâïnéh.

K. Kestféh.

K. Tahléh.

7ora Filfel.

Zâwîet Beltân.

Farsîs.

Beltân.

Megoûl.

Tahléh.

K. Farsîs.

Mar^âféh.

Sendenhoûr.

Kafr Chéik Ibra-

him.

El-Choûmoût.

K. el-Choûmoût.

K. Ramléh.

Mît el-Attâr.

Mît As^em.

Benhâ el-Açel.

K. Benhâ.

EI-AIcmin.

K. Chorâféh.

Zeftet Chalaqân.

Sibyl.

Aghoûr el-Kobarah

Chobrâ Chahâb.

K. el-Hawâléh.

K. Sâlhîéh.

K. Sîâféh.

EI-Foqahâ.

Berchoûm el-so-
'

gara.

Berchoûm el-ko-

barâ.

K. Berchoûm.

EI-Arâb.

Akîâd.

Dagoûéh.

K. Dagoûéh.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

EI-Safâyneh.

Kafr Hesseh.

Kafr Tahleh.

Tora'k Filfel, T.

,

grand canal.

Zâouyet Beltân.

Farsys.

Beltân.

Megoul.

Tahleh.

Kafr Farsys.

Marsâfeh.

Sendanhour,

Kafr Cheykh Ibrâ-

hym.

El-Choumout.

K. el-Choumout.

Kafr Ramleh.

Myt el-A'ttâr.

Myt A'âsem.

Benhâ el-A'sel.

Kafr Benhâ.

EI-Akhmin.

Kafr Chorâféh.

Zefyet Chalaqân.

Sibyl. S.

Aghoûr el-Koubarah

Chobrâ Chahâb.

K. el-Haouâieh.

Kafr Sâlhyeh.

Kafr Syâfeh.

EI-Foqahâ.

Berchoûm el-so-

ghayra.

Berchoûm el-kou-

barah.

Kafr Berchoûm.

EI-A'râb.

Ekyâd.

Dagoueh.

Kafr Dagoueh.
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NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

PROVINCE DE CHARQYEH. (0

H< *7- d. >>LU EI-Menâïr. EI-Menâyr. 30. 2. d. *j&» Sennahoûéh. Sennahoueh.

.

,4. Ï7« d. «ôUJt EI-Sahâféh. El-Sahâfeh. 30. 2. d. (_MjJ| fj.AÀi Chobrâ el-Aneb. Chobrâ el-A'neb.

24. 27. d. «u^ EI-Kachéh. EI-Khacheh. 30. 3- d. o>a_^ o^y Mît Habîb. Myt Habyb.

24. 27. d. OJj jjf £&«* ChéïY Aboû-Zé'it. Cheykh Abou-Zeyt, 30. 3- d. «Ujc l_j*£ Chobrâ NaTdéh. Chobrâ Nakhleh.

24. 34- d. *^-^ Bîtah. Bytah. 30. 4- d. dJUO » o»*" Mît Rabîàh. Myt Raby'ah.

24. •;;• d. JyuîLo Mechtoûl. Mechtoûl. 30. 4- d. Ci>0^ •W'Voj Bedlâhéh Fadat. Bedlâhéh Fadat.

24. 35- d. «UjUsJf El-frafârîéh. EI-Ghafâryeh. 30. 2

.

d. (-jUL^uJI El-Sanaféïn. Eï-Sanafeyn.

M- 35- d. J.yt El-Zawâmeï. El-Zaouâmel. 30. 4- d. t>-«i/o Meched. Meched.

24. 35- d. aiJfc ChéiL Cheykh. 30. 3- j, «_S^-^ &aÀ.<» jjj Tell Miméi'&abîb. TellMinyetHabyb,

24. 34- d. o-^y Nebtît. Nebtyt. camp Romain.

24. 35- d. -0yOsiLJI El-Salâmoûn. El-Salâmoun. 30. 1

.

d. -*0.k* *^° Mît eI-"Kanâzîr. Myt el-Khanâzyr.

H- 35- d. <UA-U EI-Minîéh. EI-Minyeh. 30. 1 - d. (j-
1^ Nfoqbâs. Noqbâs.

H- 35- d. <U^û Choûlîéh. Choulyeh. 30. 3- d. OT>l>**Jf El-Saàdéïn. El-Sa'deyn.

24. 35- d. ,0'^J^'' EI-Anchâtf. EI-Anchâs. 30. 2. d. C3j^ Senhoût. Senhout.

24. 35- d. i\J. > Tell el- Gerâd. Tell el-Gerâd. 30. 3- d. «J«jj[ EI-Naàméh. EI-Na'meh.

24. 35- d. </l>*î j*? K. Abrâch. Kafr Abrâch. 30. 3- d- ^u^=r >r* K. Akîâd. Kafr Ekyâd.

24. 34- d. «uil EI-"Kachéh. EI-Khacheh. 30. 3- d. J*^* ViW Bénî-Hélâl. Beny-Helâl.

24. 3>- <£. -)Uo O-*- Mît Maàlâ. Myt Ma'Iâ. 30. 5- d. J^ Chabîr. Chabyr.

,4. '>>• d. ûjUf (^v Bénî-Ammârah. Beny-A'mmârah. 30. S- d. «iïj Qarâqéh. Qarâqeh.

»4- 36. d. *Xsà freïtéh. Gheyteh. 30. S- d. <^^ jy^ Koufoûr Sanât. Koufour Sanât.

24. s;- d. js[jjI Abrâch. Abrâch. 30. 3- d. J*f Kafr. Kafr.

24. 35- d. L-0^3 Dahmachâ. Dahmachâ. 30. 2

.

d. ^jV Qamroûnéh. Qamrouneh.

24. 35- d. ^jmAjJl EI-Absî. Eï-A'bsy. 30. 3- d. JUf^f Aboû-el-Aïâl. Abou-el-A'yâl.

24, 35-

36.

36.

36.

d. o-*^-*"'

1

Esnît. Esnyt.

Grandes ruines. [Vicus
JUDMOR UM.)

Hâggy-Yousef.

Kafr el-Zerybeh.

30. 3- d. j^^* o-«y>

r t
••

Mît Gâber. Myt Gâber.

Myt Emyr.

Tell Chnyfc.

Sanât.

24;

24.

24.

a.

d. U>*y. <j^

d. uj^Jfji^'

Hâggî Ioûçef.

K. el-Zérîbéh.

30.

30.

30.

4-

4-

5-

d. j^V°l *^y°

d. <Jl.k&
J.j

d. Cijbww

Mît Emîr.

Tell Chnîk.

Sanât.

24.

24.

24.

35-

35-

35-

d. J*^ jÂS

d. «aC

K. Séhîl.

Mît Séhîl.

fréîtéh.

Kafr Sehyl.

Myt Sehyl.

Gheyteh.

30.

30.

30.

2

.

T .

2 .

d. <^ivLci

d. O^JJ'Î

d. *Ju£>

Cheblengéh.

Atrîb.

Taïféh.

Cheblengéh.

Atryb. {Athribis.)

Tayfeh.

»4-

24.

34-

36.

d. tUJO

d. (j*»-ç^X>

Bétendéh.

Belbéïs.

Betendeh.

BELBEYS. (Phelbès.)

30.

30.

2 .

2 .

d. <^Ààiî j&f

î. ^L^vi

K. eI-6-onéïméh.

EI-Arâs.

K. el-Ghoneymeh.

EI-A'râs.

24. 35- d. «lUj.3 Qarameléh. Qarameléh. 30. 4- d. c^y*1 -i^j' Aoûlâd Séïf. Aoûlâd Seyf.

24. 34- d. cj^iw Sanahoûéh. Sanahoueh. 3 D. 2. d. o^JI £y> Mît el-Sitt. Myt el-Sitt.

*4

36

34

d.

d. Oj-wJ^k

Mît Amel.

Zaharcharb.

Myt Amel.

Zaharcharb.

30.

30.

3-4

4.

d. jj^JcSAou

d. «U^MO

Sendenhoûr.

Dahachnéh.

Sendanhour.

Dahachnéh.
24

»4

^4

3°

35

35

34

3

d. 0j^iôljf

d. *U)Î [^
d. ûjjUuÎJ f j.ki

d. jf

EI-Balâchoûn.

Chobrâ el-NaHéh

K. el-Chàâweréh.

Kafr.

EI-Balâchoun.

Chobrâ el-Nakhleh.

K. el-Cha'âoureh.

Kafr.

30.

30.

3°

3°

5-

3-

3-

3

d. U^ ^Vjî

d. J^> ^i]

d. Qq.^.^A-Cu

d. (JjJ^uXû -M=>.

Aoûlâd Mehénâ.

Ebn-Hélâl.

Chalchalamoûn.

TLalîg Chalchala-

Aoûlâd Mehenâ.

Ebn-Helâl.

Chalchalamoûn..

Khalyg Chalchala

d : la]

On a compris dans cette

irovince, et dans l'isthme

circonscription les lieu?

•de Soueys, jusqu'aux frc

: situés à I'e. et au N. E.

ntières de la Syrie. 3° 2 d - oîjOJ JA^

moûn.

K. Bedrân.

moun. T.

Kafr Bedrân.



DES NOMS DE LIEUX DE l'ÉGYPTE. — P ROVI N C E DE CHARQYEH. 8 I
(J

g. 2

30.

2

S

2. cl.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

0.2 2

P

E

—

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

V^ A-ZÎzîéh. A'zyzyeh. 30. 5- d. jL/jwi Chenbârah. Chenbârah.

30. a. ri ojljSji Barqâtéh. Barqâtéh. 30. S- d. ^.J^ Amrît. A'mryt.

3C 3- cl. q,jJjiiXSi _jÀi [C. Chalchalamoûn. IL Chalchalamoûn. 30. S- d. 4J0O 3>£=> Kardîdîéh. Kardydyeh.

30. 4- ri. (uUcjii K. Abbâçéh. ECafr A'bbâseh. 30. 2 . à. 0tt~aJf 0jJ_j^. Gé^jre'i el-SoUéh. Ge^yret el-Soueh,

30. 1

.

d. cjofj ^ji^ K. Mît Râdî. Kafr Myt Râdy. butte.

30. 4- d. "*jH Moûbéh. Noubeh. 30. 3- d. vJVdJI à^ij Ly> Mît Rabîàh el-De- Myt Rabya'h el-

30. 1

.

d. ëj.3^ Gemgeréh. Gemgeréh. lâléh. Delâleh.

30. S- d. hsSisj Baàtît. Ba'tyt. 30. 2-10 d. / w*Q\J\A Mêlâmes. Mêlâmes.

30. S- d. l$ïj*~ J^. Ba\\r Sooûdî. Bahr So'oudy. T. 30. 4-12 d. tu?- jt>\l> Tâher Hamîdéh. Tâher Hamydeh.

30. s- d. j^ïj* Balir el-Baqar. Bahr el-Baqar. T. 30. H3 d. «ufj^. Gerâïéh. Gerâyeh.

d.

d.

Ba\r el-Tarbouch.

Telbânéh.

Bahr el-Tarbouch. t

Telbânéh.

d.

d.

Berhérî. Berhery.

EI-Mesa'ed.

30.

30.

5'

3- «sLb

30.

30.

<3-

1 1 . EI-Meçaed.

30. S- d. èjjj Râoûrnî. Râourny. 30. 10, d, O-aXwI Asnît. Asnyt.

30. 3- d. jVttîj ^>*AvO Mît Bachâr. Myt Bachâr. 30. 10

.

d. ^çijl-C? Bakârchî. Bakârchy.

30. >'• d. QLçXwjjf Jj' Tell Aboû-Solîmân. TellAbou-Solymân, 30. 9- d. dJijy^Jf El-Senîtâh. El-Senytah.

ruines. 30. 12 . d. ^.jLx. Asloûgî. A'slougy.

30. 5- d. o^IjjÎj^s: Bahr Aboû-Ahmed. Bahr Abou-Ahmed.T. 30. IO. d. 4j>^ K. Walgéh. Kafr Oualgeh.

30. 5- d. c>" !>' Qorâ Qeréh. Qorâ Qereh. 30. I I . d.
<U/Ji= Teiïeînéh. Telleyneh.

30. 4- d. <uLûj yauûiî Enchâs1 Basâïéh. Enchâs Basâleh. 30. I I . d. C^jU. Târoût. Târout.

30. 5- d. rtiÇjuJî El-Senîkah. El-Senykah. 30. 12. d.
(^a ajf o^y° Mît Aboû-AIî. Myt Abou-A'iy.

30. 4- d. llby^JJ Berdenoûha. Berdenouhâ. 30. IO. d. g^X Jj" Tell Belâdéh. Tell Bêladeh.

30. 1

.

d. 8j5*cÀx> _>Àj K. Mans^oûrah. Kafr Mansourah. 30. IO. d.
*ji\jè Js.f K. Qarâqeréh. Kafr Qarâqeréh.

30. 2

.

cl. >\^w Chokr. Chokr. 30. 12 . d. <_jl.£=>) O"-,^/» Minîet Rekâb. Minyet Rekâb.

30. 2. d. ijtjijLo Mêlâmes. Mêlâmes. 30. •3- d. o>^j Kq-ûJ 1 El-Soûéh Kecht. El-Soueh Kecht.

30. 4. d. «UîaJUs Soféïtah. Sofèytah. 30. •3- d. ^LkiJf EI-Qatâwîéh. EI-Qatâouyeh.

30. 2. d. 4^f El-Walgéh. El-Oualgeh. 30. '3- d. J^olj iiÀi Ché'fk Nâ^er. Cheykh Nâser.

30. 3- d. ^ L>^ Chobrâ Qomos. Chobrâ Qomos. 30. 14. d. ^^lc>- Tell el-Kebîr. Tell el-Kebyr.

30. 3- d. a1-^" El-Kers. EI-Khers. 30. ! 5- d. e__)Xstj «r^ Hâgg Néàtréh. Hagg Nea'treh.

30. 1

.

d. A*La Mochâît. Mochâykh. 30. •5- d. O^jJ2-' Matardât. Matardât.

30. ;• d. Û.M>J> Meçed. Mesed. 30. '5- d. Jb^ouA^W Salsalamoût. Salsalamoût.

30. 3- d. exjîo^» Gedâïdéh. Gedaydeh. 30. l3> d. CTft*' EI-Hîs. EI-Hys.

30. S-
d. J^CjoJt El-Serîgéh. El-Serygeh. 30. 12

,

d. jUJ\ EI-&âr. EI-Ghâr.

30. 3- d. 6j& Néchouéh. Nechoueh. 30. IO. d. ocV.^_>^= Kerdîdéh. Kerdydeh.

30. 3- d. AftJl L-0 Monâ el-Qamali. Monâ el-Qamah. 30. 1

1

. d. ci!>^f Aboû-Towâlî. Abou-Touâly.

30. 4- d. ai? TaMéh. Tahleh. 30. 1 1 . d. CjcNÀJ Benadf. Benadf.

30. 4- d. Liby^^ii^ K. Denoûhîâ. Kafr Denouhyâ. 30. 1

1

. d. t>.J^U=b j&f K. Genâdîd. Kafr Genâdyd.

30. *• d ivHyî Aboû-Ahmed. Abou-Ahmed. 30. .4. d. cjjfoJf ^s Ché'ik el-Dâri. Cheykh el-Dâry.

30.

30.

d. irPKY p /-f^n it/iinp

h

G.
r
el-Soultânyeh. g

A'bbâseh. <---
20. ,4.

IO ,

d. Tomalât el-Chérîf. Tomiât el-Cheryf.

Chybet Qecheh.

5-

6. cl. <wu!e

\-J K,0 I VI kj»l/ l LCl/ltC IL 1

Abbâçéh.

i
•

30. ci. Chîbet Qechéh.

3° 6. d. *jCjuJÎ jL^j Birkel el-Serigéh, Birket el-Serygeh. B. 30. IO. ci. cily; Choûk. Chouk.

3° 6. d. Jfc-'jrfL»^ Bahr Aboû-Sîr. Bahr Abou^Syr. T. 30. >3- d. *Àii iii-o Saft el-Hennéh. Saft el-Henneh.

3° 7- d. o>**»J 1 *?' Aboû-Nechabéh ou Abou-Nechabeh ou 30. I i . d. 4/Lxyi El-Zankâloûn. El-Zankâloun.

Aboû-el-Cheib. Abou-el-Cheyb

,

30. I 2 . d. AJjA Herîéh. Heryeh.

santon. 30. 12. d. <Jî> &azâléh. Ghazâleh.
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g. 2

>n

3 0.

30.

30.

2

16.

16.

12.

8 NOMS
£ écrits en arabe
3 dans les planches

^_
de

g i'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de i'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

0.2

30.

30.

30.

30.

2

B.
P

20.

20.

20.

21 .

a.

cl.

d.

d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

i'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

d.
tpyt u*i>

d. cP^'crl»^

d.
6jj*JI aj.*Uj

Râs el-Wadî.

Bîr Ras el-Vâdî.

Tâharet el-Aoûrah.

Râs el-Ouâdy. (Pha-

CRORIOPOLIS.
)

—Plusieurs puits.

Tâharet el-A'ourah.

uyjj/-^

Bechît Qâîd.

I&alîg el-Qanî\t.

El-Zerzemoûn.

Tell "Kbrâch.

Bechyt Qâyd.

Khalyg el-Qany'at. T.

El-Zerzemoun.

TellA 'bràch.[SiNVATi.)

30.

30.

30.

30.

30.

30.

30.

'3-

12.

12 .

I 2 ,

f 3"

I I .

II .

d. tf*j* £*

d.
*^J J i

'

J_ <U2^J til^vi

T

Chéïk Moûçâ.

Tell Bastah.

Chawbak Bastah.

Branche Pélusiaque.

Chabanât.

EI-°Oqdéh.

EI-Mâmoûn.

Cheykh Mousa.

Tell BdiStdi\l.(BUBASTVS)

Choubak Bastah.

(Fiavius Bubasticus.)

Chabanât.

El-O'qdeh.

EI-Mâmoun.

30.

30.

30.

30.

30.

30.

30.

20 .

22 .

I 9 .

19.

20.

19.

21 .

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

5****' Sobîh.

El-Sâlâmoûn.

Tell Hamâm.

Fassoûkah.

Chobrâwîn.

Danâbîch.

Mëçîd.

Sobyh.

Eï-Sâlâmoun.

Tell Hammam.

Fassoûkah.

Chobrâouyn.

Danâbych.

Mesyd.

d. toi**-*

d. oy^
30.

30.

30.

30.

30.

'3-

! I .

I I .

'3-

1 i

.

d. e.lja. viu

d. ^jj^>

d. UîvLii i^b

Bénî-Garrâh.

Cherowîdéh.

Tell Hawîn.

Toubger.

Bénî-Cheblengâ.

Beny-Garrâh.

Cherouydeh.

Tell Haouyn.

Toubger.

Beny-Cheblengâ.

30.

30.

30.

30.

30.

21 .

22.

20.

20.

20.

d.

d.

d.

d.

d.

Hawd Nagîh.

Tawîléh.

Bîchéh.

Héhiéh.

K. Mahdiéh.

Hôd Nagyh.

Taouyleh.

Bycheh.

Hehyeh.

Kafr Mahdyeh.

30. 12

.

d. _>*^ uW Bénî-Amer. Beny-A'mer. 30. 20. d.
*Jl^ Mahdîéh. Mahdyeh.

30.

30.

30.

1 1

.

! I .

1 ! .

d. *^*A ^J K. Chîbéh.

K. Nakârîéh. •

Nakârîéh.

Kafr Chybeh.

Kafr Nakâryeh.

Nakâryeh.

30.

30.

30.

21..

22.

22.

d.

d.

d.

EI-Qarâmoûs\

EI-Kodar.

Katâtîr.

EI-Qarâmous.

EI-Khodar.

Khatâtyr.

30.

30.

30.

r 3-

'.3-

1 1

.

d. cT^2:
*^°

d. i^SSpj *~»

d. jU^o Jj

Mît Gebîch.

Mît Redînî.

Tell Mesmâr.

Myt Gehych.

Myt Redyny.

Tell Mosmâr.

30.

30.

30.

20.

21 .

21 .

d.

d.

d.

Farsîs.

Tell el-Ah.mar.

Cherchîméh.

Farsys.

Tell el-Ahmar. (Senphu.)

Cherchymeh.

30.

3°-

1 1

.

1 1

.

d- ci>?y j***

d. «ijJp joj*.

K. Zagrî.

HaM Tarféh.

Kafr Zagry.

Hôd Tarfeh.

30.

30.

22 .

20.

d.

d.

<U£WJiJl EI-Hesmîéh.

Menzel el-Haîân.

EI-Hesmyeh.

MenzaI el-Hayân.

30. 12. d. J^J\ EI-Rîch. EI-Rych. 30. 22. d. A*j Jj-^/0 Menzel Naïm. MenzaI Na'ym.

30. 1 1

.

d. "V.ij^ y^" K. Gérâïéh. Kafr Gerâyeh. 30. 22- d. j-U Hâger. Hâger.

30.

30.

30.

1 1

.

12

.

14.

d.
(J*^-*

à. *JjljJf

d. jrfîj£=

Nabqas.

El-Zâwîéh.

Karâïm.

Nabqas.

El-Zâouyeh.

Korâym.

30.

30.

30.

23.
22 .

20.

22 .

d.

d.

d.

K. Dahtamoûn.

Megefef.

Farrâchéh.

Kafr Dahtamoûn.

Megefef.

Farrâchéh.

30. 10- d. .

f
iyi EI-Hamâm. El-Hammam. 30. 23. d. o[^>^ K. Hawân. Kafr Haouân.

30.

1 1

.

12

.

d.
r
a>r K. el-Hamâm. Kafr el-Hammâm. 30. 2 I . cl.

' t> ToûTc. Toukh.

30. 1 1

.

d. o^y^Jt EI-Qanîât. EI-Qanyât. 30. 20. d. jb-Vi EI-Ahrâz. EI-Ahrâz.

30. 1 1

.

d. Ile de Qanyàt. Ile de Qanyât. {Insula 30. 22. d. 4^t El-Sawâlhah. El-Saouâlhah.

AiYECPHORIS.)
30. 22. d. Uj^*^ Dehtamoûn. Dahtamoûn.

30. '3- d. <W>^U)Î EI-AIâqméh. EI-A'Iâqmeh. 30. 22 . d.
&&it\jf K. el-ATcmîn. Kafr el-Akhmyn.

30. I ! . d. ->u>
p Omra Româd. Omm Româd. 30. 29. d. (;JW.L jjf jiS K. Aboû-Iâçîn. Kafr Abou-Yasyn.

30. I 2 . d. ci°^i Jy^-» Mechtoûl el-Qâctî. Mechtoûl el-Qâdy. 30. 28. d. >Àw VA<« &a3>w Charqîet Mobâcher CharqyetMobâcher

30. 12. d. SjO^aif EI-Adoûéh. EI-A'doueh. 30. 28- d. Aj^UJî EI-Hârîéh. EI-Hâryeh.

30. 12-

20 .

d. jjlii iU^jS^ K. Mît Zâfer. Kafr Myt Zâfer. 30.

29.

29. d.
te]jji,jhf K. Charâféh. Kafr Charâféh.

30. I 2 . d-
(J

ttA^U^O Mechtoûl. Mechtoûl. 30. V- d. i*wj Zéïdîn. Zeydyn.

30. H- d. «V.OuuVt EI-Esdîéh. Eï-Esdyeh. 30. 28. d.
AJ\jXSjitf K. Charâféh. Kafr Charâféh.

30.

30.

! 3-

19.

d. j*~&)l\y>jf

d. <u^Uf

K. el-Achqar.

EI-Tîbéh.

Kafr el-Achqar.

EI-Tybeh.

30.

30.

29.

29.

d.

d.

Charâféh.

K. Horbéït.

Charâféh.

Kafr Horbeyt.
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?
ji

NOMS TRANSCRIPTION TRANSCRIPTION
0.2 2 m

NOMS TRANSCRIPTION TRANSCRIPTION
>?u

5- ô écrits en arabe ïi B. et écrits en arabe
y/

e
«3

"
dans les planches

suivie selon 3
dans les planches

de

suivie selon

s.1 1 de dans les planches l'orthographe m "S- ^ c dans les planches l'orthographe

30. 29. d.

l'Atlas géographique de l'Atlas géographique de l'ouvrage. p S- 1 s l'Atlas géographique de lAtlas géographique. de l'ouvrage.

CVJj* Ruines de Horbéït. Ruines. (Pharbmtus.) 30. 30. d. «~a-9 Qas'aâ. Qasa'.

30. 30. d. (JXr * Damîïn. Damyyn. 30. 3'- d. c*oU EI-Hamâdin. EI-Hamâdyn.

30. 28. d. oZé Jj- Tell Mohammed. Tell Mohammed. 30. 29- d. lS^j* Cherqâwî. Cherqâouy.

30. 3 1 - d. Qt.Arjàf K. Hamâdîn. Kafr Hamâdyn. 30.

37-

36. d. 0ti[> Ferrâïn. Ferrâyn.

30. 30. d. hr* Nemroût. Nemrout. 30. 38. d. i-^jA kiV Bénî-Ioûçef. Beny-Yousef.

3°* 30. d. jL Chailaioû. Chailaioû. 30. 37- d. 0**u< ajf Aboû-Sebet. Abou-Sebet.

30. 29. d. Jir^^\ Aboû-Kébîr. Abou-Kebyr. 30. 37- d. O^vX-à >-0j K. Chenît. Kafr Chenyt.

30

.

29. d. J3U& i^i Bénî-Ayât. Beny-A'yât. 30. 39- d. j^JaÀS Qantîr. Qantyr.

30. 28. d. {j?jX Koufoûr Negoûm. Koufour Negoûm. 30. 40. d. -ui.Lo Salhieh. SÂLHEYEH. S^7j

30. 30. d. ijjO*» Sentiris. Sentiris. 39- 37- d. Sjjilj Nâtoûrah. Nâtoûrah.

30. 30. d. <iusL«< jJu K. Sowâqîéh. Kafr Souâqyeh. 30. 38. d. Oa-LU ^ajvi? Tengîr Qâtawéh. Tengyr Qâtoueh.

30. 28. d. ^ Negoûm. Negoûm. 30. 40. d. «jà.yi EI-A*kowéh. EI-Akhoueh.

30

.

30. d. f.j—
k_Xl *-*àj> Ménîet el-Mokerrem. Menyet el-Mokerrem 30. 40. d. ^iraLw Samâkîn. Samâkyn.

30. 30. cl. £jd\ '^.ys* G.
{

el-Chéï'Tc. G.
1

el-Cheykh. 30. 39- d. 3>Lj» Sammânî. Sammâny.

30. 3 1 - d. v^Jj* Dowwâr Gehînéh. Douâr Gehyneh. 30. )7- d. QjMjd} _jk£=s K. el-Bétîoûn. Kafr el-Betyoun.

.30. 3
1 - d.

<u,Vf EI-Ebnéh. EI-Ebneh. 30. 38. d. jy^=> Keçoûr. Kesour.

30. 30. d.
^jJlyaf K. el-Cheik. Kafr el-Cheykh. 30. 38. d. AjiX\ Js>.£=> K. el-Mechâïlc. Kafr el-Mechâykh.

30. 28. d.

z

tfWt EI-Rabâï. EI-Rabây. 30. 2- d. (j^y ê^* ILalîg Moûîs. Khalyg Afoueys. T.

30. 28. d. C^J-" Soweçî. Souesy. (Fluvivs Takiticus.)

30. 29. d.
^c £à jAS IL Chérk AIÎ. Kafr Cheykh A'Iy. 30. 38. d. ci|> 6-azâiî. Ghazâly.

30. 30. d. JlsJÎ JLyO Mît eI-°Ezz. Myt el-E'zz. 30. 40. d.

f
l2ijj Tell el-Wamam. Tell el-Hammâm.

30. V- d. o!r> Chowân. Chouan. 30. 36. d. 03**^ Aboû-Cheqoûq. Abou-Cheqouq.

30. 29. d.
A») 4_S*^ jjjj N. v Hasb Allah. N.

c Hasb Allah. 30. 38. d. aj>y° Soûrah. Sourah.

30. 30. d. *jfo3 Faddânéh. Faddânéh. 30. 38. d. ^jijLSLj Békârchî. Bekârchy.

30. 3
1 - d. >^ J^>^= K. Hâggî "Omar. K. Hâggy O'mar. 30. 37- d. s&\ o^a jS>f K. Abdallah. Kafr A'hdallah.

30. 28. d.
à^jlÂ] EI-Hagârséh. EI-Hagârseh. 30. 37- d. Ulafivw Singâhâ. Singâhâ.

30. 30- d. LT^ Fâqoûs.
(PhacusA.)

Fâqoûs^ ruines. 30. ,8. d. <U2^uJI El-Senéïtah. El-Seneytah.
{P^~

30.
3

1 -

30. d. Lv^ Hamadân. Hamadân. 30. 40. d. ^jw=k oLi>.l/.>4 Menâgât Hasséïn. Menâgât Hosseyn.

30. 29. d. L^Jf EI-Boûhâ. EI-Bouhâ. 30. 38. d. o>j Zaharah. Zaharah.

3 . 30. d. su Mogemmel. Mogemmel. 30. 37- d, tâ^j^ K. Chîn. Kafr Chyn.

3° * 30. d. JO-À* Jj" Tell Mender. Tell Mender. 30. 40. d. JjUiyO fiJl Chérk Mîtâïl. Cheykh Mykhâyl.

30

.

30. d. jy/WI EI-Beïroûm. EI-Beyroum. 30. 40. d. (JD^Si JUjs-Ià/O Monâgîet Absî. Monâgyet A'bsy.

30. 3 1 - d. ejjUo ^t^=l Akîâd fratâoûréh. Ekyâd Ghatâoureh. 30. 4p. d. 0ÎJ4Î JU^.b*» Monâgîet el-Ge- Monâgyet el-Ge-

30. 30. d. 0*J-JI EI-Arîn. EI-A'ryn. zâïéh. zâyeh.

30, 29. d. JUî^l Aboû-el-Aïâl. Abou el-A'yâl. 30. 37- d. i»f cMfi Abdallah. Abdallah.

3 . 28. d. ^s jAi K. Chéïk. Kafr Cheykh. 30. 37- d. j*£=> Kafr. Kafr.

3 . 30. d. Uyj-" ^SV Bénî-Soûref. Beny-Souref. 30. 37- d. Vfi-W Safar. Safar.

30. 30. d. (jy>L>jO Dahdamoûn. Dahdamoûn. 30. 37- d. jb^^j Zéïdîn. Zeydyn.

30

.

30. d. *j*Jî Al-Soûéh. El-Soueh. 30. 39- d. ^'j^ f Aboû-Qahar. Abou-Qahar, butte.

30. 28. d. JlAA-w Chenît. Chenyt. 30. 39- d. Canal de Sâlhîéh. Canal de Sâlehyeh. T.

30. y- d.

;
tjâ EI-Harâm. EI-Harâm. 30. 40. d. t)w El-Oûîoûn. El-Ouyoun.

30. 29. d. iLJjwÀ.* q LvuU/» Menchîet et Men- Menchyet et Men- 30. 57- d. tiilÀ^__^U K. Gênât. Kafr Gênât.

o!r^ zelet Rodoûân. zalet Rodouân. 30. 17- d. CJjjU. Hânoût. Hânout.

}0. 29. d. èjJsljjÀJ K. Nâtoûrah. Kafr Nâtoûrah. 30. 17- d. 4rf/ K. el-Gérâd. Kafr el-Gerâd.

mmm£. Af. TOME II , a.e partie. Mm
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— —

2

S

c—
]0, 37-

30. 37-

50. 37-

30. 40.

?;• ;•

3>- 5-

35- 7-

35- 6.

35- 8.

?; 8.

?;• 8.

35- 7-

35- d.

35- 7-

35- 8.

35- 16.

35- 5-

35- '5-

35- '5-

35- '?«

3.)-
r J>

3J- <6\

3 5-
16.

35- 16.

3S- 16.

2 3- 10.

2 3- 20-

21-

27.

a3"- 28.

3'- 3-

P'« 3-

3'- 1 2

.

3>- 1 1

.

3
1 - 1 0.

3 1 - 9-

3 1 - 9-

3>- 9-

3 1 - 9-

3
1 - 9-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique,

&n <*b fi

e\jL)

OU.JJ «A^v

^SoJt Jj

ciJUf

<U-jivO Jj _jÀj

oVî Jj-

jaU? o^f Jo*

gSJAaJt

>J*I

J***

Tell Râk el-&arbî.

Lebâïdéh.

Kafr.

Tell el-Zénîn.

Tell Râk el-Charqî.

EI-Lebâîdéh.

Mahalléi el-Ga-

nam.

Atrîf.

Omm Maafîn.

Sebdk Benât.

Tell Elatîéh.

Zâwâtîn.

Âboû-Serâïe,

K. Zenéïn.

Tell el-Deqîq.

EI-Mamâlîk.

Ruines de Tanis ou

San.

El-WaledZehéiréh.

K.TeJI Mennegïéh.

K. el-Mâlikîn.

Aoûlâd "KmMt.

Tell el-Ab.

Ruines ^'Ebqoû.

Ras el- Weled.

Ef-Mâlikîn.

Aoûtâd.

Montagnes d'Ah-

med Tâ/ier.

Bassin des Lacs amers

Ruines deSerapeum

ChéiY el-Nedî.

Bîr Morrah.

Ruines,

Bîr Menaiech.

Torbéi Ihoûdî.

El-Ich.

Dowâr Aboû-Sah-

rîg.

Ruines d'Aboû-'Ka-

chab ou Aboû-

Ké'ichéïd,

SawâlK.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Tell Râk el-Gharby

Lebâydeh.

Kafr.

Tell el-Zenyn,

Tell Râk el-Charqy

EI-Lebâydeh.

Mehallet el-Ga-

nam , butte de ruines.

Atryf.

Omm Ma'fyn.

Sebd Benât.

Tell Elâtyeh.

Zâouâtyn, butte,

Abou-Seraye.

Kafr Zeneyn.

Tell el-Deqyq.

El-Mamâlyk.

San , ruines. (Tanis.)

El-Oualed Zeheyreh.

K. Tell Menegyeh.

Kafr el-Mâlikyn.

Aoulâd A'mlyt.

TU el-Ab.

Ebqou, ruiné.

Ras el- Oualed.

EI-Mâlikyn.

Aoutâd. G.

GebâlAhmed Tâher

G.

Lacs amers, ^f^/,

Ruines. (Serapevm.)

Cheykh el-Nedy.

Byr Morrah, puits

Ruines. (Thavbasto.)

ByrMenâyech, puits.

Torlet Yhoady, tourelle.

El-Y'ch, puits.

Douâr Abou-Sah-

ryg.

Abou-Khachab ou

Abou - Keycheyd.

(ffMRO.)

Saouâlh.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

fi=>s

<VAaJ'_j/>_)

C

•JUJs (j-jVfj^j

o^P Jj

«UJO Jj"

Ajys Jj'

oyi Jj'

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Gebel el-%.eir.

Sabbdz. Bîâr.

Mît Kamar.

Mouqfar ou Maw-

qel.

Lac Temsdh.

Bîr Tîhéh.

Bîr Aboû-Sogaïr,

Karâch,marais salans

Bîr Mdkdal.

Bîr Aboû-Roûq.

Ballali.

Ras el-Ballah.

Ruines.

Bîr el-ebn-Tofdléh.

Pont du Trésor, ou

EI-Qanâtîr.

El-kras.

\în el-Tarf.

"Ain el-Hamdm.

TellDebowân, ruines

Tell Deféïnéh, ruines.

El-QalaU.

Bdhar Mansoûrah.

Mechrah Hessé/i.

Ras el-Kdîm.

Tell Choûnéh.

Village ruiné.

Tell Chowéh.

Bîr Meçoûdîâh.

EI-Arîch.

*Karroûb.

Etang d'eau saumâtre

Wâdî el-krîch.

Zâwî, village sous

terre.

RÉFAH.

Béheiréh.

Gebel el-Kheyr. G.

Sabd Byâr [ les

sept puits].

Myt Khamar.

Mouqfarou Maou-

hel, ruines.

Birket Temsdh. B.

Byr Tyheh, puits.

Byr Abou-Soghayr, puits.

Karâch.

Byr Mdkhdal, puits.

ByrAbou-Rouq, puits

Birket Ballâh. B.

Râs el-Ballâh
, partis

de l'étang.

Ruines. (Sel*.)

Byr el-ebn-Tofâleh,

puits.

Gesr el-Qanâtyr.

El-A'ras, puits.

A'yn el-Tarf. A'.

A yn el-Hammâm. a\

Tell Debouân, ruines^

Tell Defeyneh, rui-

nes. [Daphnai.)

El-Qala'h.

BahrMan 'ourah.T-

Mechrah Ldesseh.T-

Râs el-A'dym.

Tell Chouneh.

Tell Choueh.

Byr Mesoudyah,

puits.

EI-A'rych.^T
Kharroub , puits.

Ouâdy eTA'rych.

(TOUKENS JE.GYPTI.)

Zâouy.

REYFAH. (Raphia.)

Beheyreh, puits.
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S El,

"

10. d.

9" d.

10.

14. d.

20. d.

19. d.

30. d.

4- d.

5- d.

8. d.

8. d,

14. d.

!;• d,

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

30.
1

10. d.

30. t . d.

30. 10. d.

30. ro. d.

30. 10. d:

30. 1 0. d.

30. i . d:

30. 1 . d.

30. 1 . d.

30. 10. d.

30. 1 . d.

30. 10. d.

30. 10. d.

30. 18. d.

30. 18. d.

30. 19. d.

30. 18. d.

30. 18. d.

30. 18- d.

30. li: d.

30. .8. d.

30. i 9 . d.

50. i . d.

jbjt>Jtj^-j

AJ25

0^1

Aoyuj (_>ac

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

Bîr el-Abdoû [puits

de /'esc/ave].

Montagnes de Gels.

Ruines de Berkel

°Aîch.

SabdkatBardowâl,

ou lac deBaudouin.

Ras el-Kaçaroûn.

Ras Strakî.

Ruines.

Bîr el-Dowédâr.

QAtîÉH.

OqtaKiéh.

Rommânéh.

°Knb Dîâb, ruines.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Byr el-A'bd.

Gebâl el-Gels. g.

Birket A'ych, ruines

SabakhatBardouai.

( Lacvs Sirbonjs.)

Râsel-Kasaroun, cap.

[Mons Casius et Cassio.)

Ras Straky, cap et

ruines. (Ostracena.)

Ruines, (macdolum.)

Byr el-Douedâr

,

puits.

Qatyeh. j£2£,

Oqtâhyeh, puits.

Rommânéh.

A'nb Dyâb. (Gerrha.)

a. 21 % TJ

a,

D-

"* ___, ™"

34- <4- d.

34- ;. d.

34- 10. d.

34- 9- d.

34- 9- d.

34- 9- d.

34- 22. d.

34- 2 I . d.

34- n • î«

34- 18. î.

34- '7- i.

34- '7- î.

34. 18. î.

34- 21 . d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de
l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

©yi

Ejïtl

Ruines de Faramah

Tell el-Her.

Tell el-Seherîg, rui-

nes de Sethrum.

EI-Hamrîn , ruines.

El-Belei^éh.

Zaheréh.

Bouche de Tînéh.

Château de Tînéh

,

ruiné.

Ruines de Peluse.

Alouât.

Râs.

Ras el-Râgiêh.

El-Maqbeï.

Bouche d'Om Fâ-

reg.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Fâramah, «g2K)

Tellel-Her. (Lychnos.)

Tell el-Seheryg, ruines

{Sethrvm yel Heracleum.)

EI-Hamryn, ruines.

El-Beley^eh.

Zaherek.

Fomm el-Tyneh.

(Pelvsiacum Ostivm,)

Ruines.

Tyneh. (Pelvsium.)

Alouât.

Râs.

Râs el-Râgyeh, cap.

El-Maqbet.
'

Fomm el-Ornm Fâreg.

(Taniticvm Ostivm.)

PROVINCE DE MANSOURAH.

Aveuli

ojLy-ii

|0
0^>^

Tasféh.

Menchîéh.

K. Menchîéh.

El-Zamroûnîéh.

K. Rageb.

Saféïn.

EI-Qeïtoûn.

K. Abou-Zéïd.

Halléh.

EI-Atmîéh.

Mît eI-°Ezz.

Meçenéh.

Chanbâret.

Dîchîs.

Mît Taîch.

Dowîdéh.

Beroûn.

Sahragt.

Bénî-Abâd.

Mît Maàsarah.

Mît Nâgî.

Téhéfent.

K. MoTcdem.

Tasfeh.

Menchyeh.

Kafr Menchyeh.

El-Zamrounyeh.

Kafr Rageb.

Safeyn.

EI-Qeytoun.

Kafr Abou-Zeyd.

Halleh.

EI-A'tmyeh.

Myt el-E'zz.

Meseneh.

Chanbâret.

Dychys.

Myt Ya'ych.

Douydeh.

Beroun.

Sahragt. (Natho.)

Beny-A'bâd.

Myt Ma'sarah.

Myt Nâgy.

Tehefent.

Kafr Mokhdem.

30

.

19. d.

30. 18. d.

50. 18. d.

30. 18. d.

30. 18. d.

30. 18. d.

30. 18. d.

30. .8. d.

30. 18. d.

30. 26. d.

30. 26. d,

30

.

27. d.

30. 27. d.

30 26. d.

30

.

28. d.

3° • 26. d.

30. 27. d.

30. 26. d.

30. 26. d.

30. 28. d.

30. 26. d.

30. 27. d.

30. 2;. d.

J2J0J3

TellMoYdetn.

K. Aboû-Gâmà.

K. Mît Nâgî.

Koûm el-Noûr.

Dondéït.

Mît el-Fâtek.

Sentinâï.

MÎT ÈrAMAR.

Bachaloûs.

Daqadoûs.

Koûm el-Noûr.

Village.

Haçân.

Mans^oûrah.

EI-Tawânîn.

K. Aboû-Laben.

Chobrâ Soûrah.

K. Sarnagéh.

Gawharî.

K. Abdoûéh.

Bechlî.

EI-Hawâber.

K. Naâmân.

TellMokhdemJCyN°:
POLIS,

)

Kafr Abou-Gâma'.

Kafr Myt Nâgy.

Koum el-Nour.

Dondeyt.

Mytel-Fâtek.

Sentinây. '

Myt Ghamar.

Bachaloûs.

Daqadoûs.

Koum el-Nour.

Kafr.

Hasân.

Mansourah.

EI-Taouâhyn.

Kafr Abou-Laben.

Chobrâ Sourah.

Kafr Sarnagéh

Gaouhary.

Kafr A'bdoueh.

Bechly.

EI-Haouâber. }f£~j

Kafr Na'amân.

Ê. M. TOME II, 2." partie. Mmmmm a
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g.2

30.

30.

z

%6.

0.

d.

NOMS
écrits en arabe

dans ies planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans ies planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

la. 2

al "S-

35-

z

3- d.

NOMS
écrits en arabe

dans ies planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de i'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

^lo Damas1

. Damas. •oUlX..*! Chenfâs-. Chenfas.

16. ri.
«dl js& K. Teléh. KafrTeïeh. 35- 3- d. CJ^aJI iU* Mît el-Arab. Myt el-A'rab.

30. 2;

.

d.
cOUul LwO Mît Echnéh. Myt Echneh. 35- 2. d. CS^" Singî. Singy.

30. 26. d. <^r# Behîdéh. Behydeh. 35- 2. d. <j"vLHt>J' EI-Dîrîs. EI-Dyrys.

30. 36, d. «J^* Geméïzéh. Gemeyzeh. 35- 3- d. <_>ljàj[_jâi K. el-^orâb. Kafr el-Ghorâb.

30. 34- d.
à*À*s*3 Fîchéh. Fycheh. 35- 3- d; >r Kafr. Kafr.

30. 35- ri. cfj^ Beremtoûch. Beremtoûch. 35- 5- d. ex,un EI-Lebâïdéh. EI-Lebâydeh.

30. 3*- d. vj^^i K. Salaméh. Kafr Salameh. 3* 4- d. <»-y0 Maïe, Mayeh.

30. 33- d. . uw^/O O^y Mît Demsîs. Myt Demsys. 35* 3- d. JS Kafr. Kafr.

30. 34- d. JJjSjf K. TonnâmeL Kafr Tonnâmel. H- &. d. ^-L-w jjii Kofoûr Sebâ"k. Kofour Sebâkh.

30. H- d. ^m> Tonnâmel. Tonnâmel. 35- 2

.

d. ^jlkiù Boqtâres. Boqtâres.

30. 34- d. ,jl4 EI-Mandârah. EI-Mandârah. 35- 3- d. <»AljA^i Chobrâhoûr. Chobrâhoûr.

30. 56. d.
i^yoljii jjf Abou-Qarâmîï. Abou-Qarâmyt. 35- 4- d. *J>r* Tamarîéh. Tamaryeh.

30. 35- d. jyi El-Zarâqî. El-Zarâqy. 35- 2. d. CW EI-GarrâR. EI-Garrâh.

30. 34- ci- ôjliXÀ- jif K. Mandârah. Kafr Mandârah. 35- 3- d. <u^xtf EI-Menchîéh. EI-Menchyeh.

30. 34' el.
ûjîtXUI Mandârah. EI-Mandârah. 35- 3- d. jijsb [>^ _>iw K. Chobrâhoûr. Kafr Chobrâhoûr.

30. 35- d. JjaàL jii K. Tanboûl. Kafr Tanboûl. 35- 3- d. (j}j*aJ Ï£.j'S Canal de- Bas&era- Tera'h Basserady,

30. 35- d. J> Tanboûl. Tanboûl. dî. T.

30. 34- d. AjLai */vo Mît Factâléh. Myt Fadâleh. 35- 2

.

d. ^f Agâ. Agâ.

30. 34- d. V*2-^ K. Mahmoud. Kafr Mahmoud. 35- 4- d. dWî El-Rob°âï. EI-Robâ'y.

30. 34- d. aAÀÏ Chîwéh. Chyoueh. 35- 3- d. «WiUil JsS K. el-Menchîéh. Kafr el-Menchyeh.

30. >) d. Ojjïjlf K. Daroûéh. Kafr Daroueh. ?5- 2

.

d. C_LH^ Dîarb. Dyarb.

30. 34. d. t)oLa<o iU* Mît Maâned. Myt Ma'âned. 35- S- cl. Digue de Scnbellâ- Gesr Senbellâouyn.

30. 35- d. »JLp Darouéh. Daroueh. wîn. &
}0. 34. d. o^j L^ Chobrâ Wîch. Chobrâ Ouych. 35- S- d. Digue ruinée nom- Gam. g.

30. 34- d. C5^' *A* Mît el-Amâ. Myt el-Amà. mée Gam.

30. 34' d. lcV*J 1 Lw^À^i Chenîçâ el-&adâ. Chenysâ el-Chadâ. 35- ;. d. ^3J Zafar. Zàfar.

30. 37' d. JS Kafr. Kafr. 35- 4- d. <UiA-Jt EI-Béïdah. EI-Beydah.

30. 37- d. <UàA-Jf EI-Béïaah. EI-Beydah. 3;- 2

.

d. j^^-i Dîrîs. Dyrys.

30. 3>- cl. >r Kafr. Kafr. 35- 7- d. (J
sî>jf>r' K. Abrâch. Kafr Abrâch.

30. 34- d. J^O^ Mît Bezoû. Myt Bezou. 35- 2. d. d/Ji EI-BelIoûq. EI-BelIouq.

30. 34 d. oUU EI-Hamâqât. EI-Hamâqât. 35- 1 . d. A~ai EI-Menîéh. EI-Menyeh.

30. 34- d. «VVOvjLu jiu K. Salâmîéh. Kafr Salâmyeh. 35- 2

.

d. ï^uw-Â^i Cheneçéh. Cheneseh.

30. 36. d. «JL&il EI-Mengalah. EI-Mengalah. 35- 2

.

cl. tVAaïvw Singîd. Singyd.

30. V>- d. Jj*^» iP Tell Tanboûl. Tell Tanboûl. ^E0N~,
TOPOLIS.) 35- 3- cl. oj-yf jiu K. el-Boûhâ. Kafr el-Bouhâ.

35- 3- d. ofjâJl *^> Mît el-frorâb. Myt el-Ghorâb. 35- 5- d. [AJ osXyk*J I El-Senbellâoûïn. El-Senbellâouyn.

35- 2. d. •UiOj^x Serneçéh. Serneseh. 35- 2. cl. O-Àx*-»' Talbint. Talbent.

35- 3- cl. (Jjjjt %« Mît el-Amrî. Myt el-A'mry. 35- 2

.

cl. (j;_^jf Ly> Mît el-Amrî. Myt el-A'mry.

35- 2. d. kïîjifl EI-Garâqah. EI-Gharâqah. 35- 3- d. Ltt^ Chobrâ. Chobrâ.

35- 3- d. J^ Kafr. Kafr.
35- 4- d. «Jl (>-\Ç J^ydî U>Xù Ché'ik Emir "Abd- Cheykh Ernyr Abd-

35- 3- (1. ti^.>i3 C_5jJ Noûb Tarîf. Noub Taryf. allah. allah.

35- 2

.

d. Cheneçéh. Cheneseh. 35- 4- d. <>_jt>«oVf ^y.r" TmÎ el-Emdid. Tmây et-Emdyd.
35- 2 ' d. Mît Aboû-el-Mâret, Myt Abou-I-Hâret.

( Thmujs. )

35- 4- d. i^b^l Aboû-Dâoûd. Abou-Dâoud. 35- 2

.

d. cyj^-w Sinbolct. Sinbokht.
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0.5

35-

3" 1

1 .

g NOMS
S. écrits en arabe
3 dans les planches

de

g l'Atlas géographiqu

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

î de l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

3; '4

g NOMS
g- écrits en arabe

^_ dans les planches

g l'Atlas géographiqu

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

e de l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

d. <_Ss^k>

d. •«A*'' ***y

Belgâî. .

Naoûçâ el-Èi-eït.

Belgây.

Naousâ el-Gheyt,

d. .ul^à'oJf ïfjj Plaine de Daq-

hélîéh.

Birket el-Daqhelyek

(étang et plaine).

35-

35-

35-

12

.

1 2

.

F O .

d. ÇJJ

d. <*jUj

Roûm.

Telbânéh.

Kafr Salakéh.

ruines.

Roum.

Telbânéh.

Kafr Salakeh.

35-

35-

35-

35-

1 1

.

1 1

.

1 1

.

1 1

.

d. ^Ji, jsiS"

d. o[>*j y>-f

d. ,3*-^.>

d. ^0^?-

K. Chérk.

K. Zaharât.

Danâbîq.

Gedîléh.

Kafr Cheykh.

Kafr Zaharât.

Danâbyq.

Gedyleh.

35-

I O .

!0.

I I .

d. <jj*^\ ^y *^°

d. ij^iijxf

d. <&Jjç}\

Mît Noûçâ el-

Bahrî.

K. Chobrâ.

EI-Hawâoûchéh.

Myt Nouçâ el-

Bahry.

Kafr Chobrâ.

EI-Haouâoucheh.

35-

35-

35-

35-

19.

19.

2 1

,

d. Ja-M-IÏ j&f

d.
Oj^*"

d. CSîL)^5 *î^°

d.
f'_y°

^yo

K. Qalengîl.

Salamoûn,

Mît Tarîf.

Mît Mezâh.

Kafr Qalengyl.

Salamoûn.

MytTaryf.

Myt Mezâh.

35- I I . d. «uiif EI-Ménïéh. EI-Menyeh. 35- 9- d. Cib'li «A- Mît Fâtek, Myt Fâtek.

35-

35-

I I .

I I .

d. cyL>^5 Xjy>

d. UJyJLi

Mît Qéïrât.

Noqeîtah.

Myt Qeyrât.

Noqeytah.

35-

35-

2 1 .

20.

d. VrL«^

d. <U^O *I^

Dîarb.

Mahallet Dimnah.

Dyarb.

Mehallet Dimnah.

35-

35-

ï O ,

1 D.

d. jiy^

d. ^Jfji^

Chenawber.

K. el-Chefk.

Chenaouber.

Kafr el-Cheykh.

35-

35-

19.

20.

d. UJÎju^l

d. <U,0 iiLi ^yit

EI-Rîdânîéh.

EI-Menîe't Mahal-

EI-Rydânyeh.

EI-Minyet Mehal-L I I . d. c_>jtVw ^y*° Minîet Sindoûb. Minyet Sindoûb.
'

let Dimnah. let Dimnah.

35- I I . d. Ifcù Chahâ. Chahâ. 35- •9 d. ojlii |EI-*Kïârîéh. EI-Khyâryeh.

35- ro. d. j^j! Awîch. Aouych. 35- 20

.

d» Uys Choûhâ. Chouhâ.

3J- 1 1

.

d. e^o^- Gedaïdéh. Gedaydeh. 35. 20. d. $J&J\ El-Zaàfrânr, El-Za'frâny.

35- 1 1 .
d. {J^^Ji Barqnaqs. Barqnaqs. 35- 20. d.

t
^il t>^C Abd el-Moûmen. A'bd el-Moumen.

3Ï-

35-

35-

35-

! 2 .

1 I .

1 I .

d.
ft^J*-

5

d. C_5ji\X»

d. ti>-*^-«'

d. Oj->^^

Deboû Awâm.

Sindoûb.

Sellent.

Mît Kîroûn.

Debou A'ouâm.

Sindoûb.

Çpffpnf- (Lycopolis dans
Sellent. h voisindgei)

Myt Kyroun.

3J-

35-

35

15-

20.

20.

20.

21

.

d. jilb X/yo

d. «VJii iijyO

d. L[pjf L^

Mît Dâfer.

Gézîret.

Mît Koûnéh.

Mît el-Arâïâ.

Myt Dâfer.

Gezyret.

Myt Kouneh.

Myt el-A'râyâ.

35- 12. d. Oj^ ^ Mît "Azzoûn. Myt A'zzoun. 35- 20. d. eyO Demouéh. Demoueh.

35-

3Î-

35-

35-

35-

12 .

l 3-

1 1

.

12

,

d. j-LU»

d.
r̂
î

d. ^ui^r

EI-Kalîg.

Tannâh.

Mît el-Sârem.

EI-Koûm.

K. el-Mâlikîn.

EI-Khalyg.

Tannâh.

Myt el-Sârem.

EI-Koum.

Kafr el-Mâlikyn.

35-

3J-

35-

35-

35-

21

.

20.

20.

22.

21

.

d. (_ifj.^i w>

d. (jLiJf JsS*

d. [^«3 c_jlô'

d- e^LJf

d- yyû-f

Mît Cherâf.

K. el-Qebâb.

Qebâb Sogarà.

EI-Bâbéïn.

Achmoûn.

Myt Cherâf.

Kafr el-Qebâb.

Qebâb Sogharâ.

EI-Bâbeyn.

Achmoûn. {Mendes.)

35- >3- d. cM^ ^y Mît Soûid. Myt Souyd. 35- 21

.

d- (;)jfli'l iicjj' Canal d'Achmoûn Tora'h Achmoûn, T.,

35- ro. î. (J*^J^ *iV Mît Badr "Kamîs. Myt Bedr Khamys. ou Man&oûrah. Branche Mendésienne.

35- 1 1 . d. OjtNÀ- _>/" K. Sindoûb. Kafr Sindoûb. 35- 20

.

d. <u:^:i'j C >LaJÎJ f El- Qebâb Wene- El-Qebâb Ouehe-

35- 1 2 . d. L^ Chobrâ. Chobrâ. chéh. cheh.

35- 10. d." J*f Kafr. Kafr. 35- 21. d- 0^=^ Dekemès. Dekernes.

35-

35-

1 .

1 1
i

d. cr^
- *^°

d. *;j—«a

—

L-A

Mît "Kamîs.

Man^oûrah.

Myt Khamys.

MANSOURAH.

35-

35-

2 I .

2 I .

d-
fry^" *£*

d- (jî^Jf iU*

Mît Halloûg.

Mît el-Soûdân.

Myt HaJIoug.

Myt el-Soudân.

35- 1 2 . d. <jW^f Astenhâïe. Astenhâye. 35- 2 r . (j^aX. Ux> Monâ &oséïn. Monâ Ghoseyn.

35- 12. d. <*b «:_>>" Tora. Tanna. Tora'h Tanna. T. 35- 20

.

d- ^f^ K. el-Bezoû. £afr el-Bezou.

35- 1 1 . d. J^ *£* l Mît AJÎ. Myt A'Iy. P- 19. d- ^jfo^ Bedâléh. Bedâleh.

35- 1 2 . d. ^<^ Beddîn. Beddyn. 35- : ,
d- JUJI ^ Mît el-Nahâl. Myt el-Nahâl.

35- '3- d. JjjJf Jj Tell el-Débeléh Tellel-Debeleh. gj*£j 35- 19. d- e^il EI-Menîéh. EI-Minyet.

35- >4- d. «vJUjjJf El-Zéïbléh. El-Zeybleh. 35- 20 .
d- «ÙUvUJf El-Senâsféh. El-Senâsfeh.

35- '5- d Ruines. Butte de ruines. 35- 20. d
- oJ^^ Oemigelt. "'•"

1



8z6 INDEX GÉOGRAPHIQUE, OU LISTE GENERALE

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

V>- l 7- g-

35- .8. g-

35- iÇ. g-

33- '9- g-

3S- 19. g-

35- 18. g-

35- '7; g-

35- 19. g'

Of- .8. g-

fr- 18. g-

it' '9- g-

35- 18. g-

35- 19. g-

35- .8. g-

35- '9 g-

V)- r 9- g-

35- 18. g-

35' 18. g'

:>) .S. g-

35- 18-

19.

g-

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

EI-Qeloûbîéh.

Kafr.

EI-Maàmnéh.

K. °Abîd.

MîtHadîd.

Baramoûn.

Darâkséh.

EI-Kalawet.

EI-Minchîéh Mît

Asem.

K. Aboû-Nasr.

Mît el-Nosârâ.

Mît Asem.

Halâwet el-Sehoû.

Mît Tâher.

K. Aboû-Zekrr.

K. Baramoûn.

K. el-Bedâwéh.

Négîréh.

K. Fenîs.

EI-Qeloubyeh.

Kafr.

EI-Ma'mneh.

Kafr A'byd.

Myt Hadyd.

Baramoûn.

Darâkséh.

EI-Halâouet.

EI-Menchyeh Myt

A'âsem.

Kafr Abou-Nasr.

Myt el-Nosârâ.

Myt A'âsem.

Haiâouet el-Sehou.

Myt Tâher.

Kafr Abou-Zekry.

Kafr Baramoûn.

Kafr el-Bedâoueh.

Negyreh.

Kafr Fenys.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

l'Atlas géographique de l'Atlas géographique,

PROVINCE DE DAMIETTE.

j^

Abestoû.

K. el-Hesséh.

K. Nabaroûéh.

K. Behoût.

Mît Antar.

EI-Deroûtéïn.

Tîréh.

Cherânqâs.

Dîrîn.

Nabaroûéh.

K. el-Arab.

EI-Hâmîn.

K. Genînéh.

Nekéh.

EI-Menîel.

Tawîlet Baramoûn,

EI-Deroûtéïn.

Canal de Naba-

roûéh.

Nechâ.

Demroû.

Abestou.

Kafr el-Hesseh.

Kafr Nabaroûéh.

Kafr Behout.

Myt A'ntar.

EI-Derouteyn.

Tyreh.

Cherânqâs.

Dyryn.

Nabaroûéh.

Kafr el-A'rab.

EI-Hâmyn.

Kafr Geneyneh.

Nekeh.

EI-Menyel.

TaouyletBaramoun

EI-Berouteyn.

Tora'h Nabaroûéh.

T.

Nechâ.

Demrou.

35- 19. g-

15- 18. g-

35- 18. g-

35- 18. g-

35- 18. g-

3J- '9 g-

35- 19. g-

iS- 19. g-

35- 18-

26.
g-

35- 27- g-

35- 26. g-

35- 27. g-

IS- 28. g-

IS

-

28. g-

IS- 28. d.

IS- 28. d.

35- 29. d.

IS- 29. d,

IS- 28. g-

35- 29. d.

K. Aàllâm.

Beltâg.

EI-Balsoûléh.

Mît Dimnà.

Bedâwéh.

Terrânis.

Mît el-Qommos1

.

Village.

Berinbâl el-Kebî-

réh.

EI-Kordî.

Selseléh.

Méchrîf.

EI-Bosrât.

K. el-Gedîd.

Mît Marâgéh.

Gemâlïéh ou Gemî-

léh.

Canal de Gémi-

léh.

MonâMéh.

Tîbet.

K. Nechâ.

K. Behoût.

Tabelloûhâ.

K. Kattâméh.

Dîâst.

Mît Zonqor.

K. Tabelloûhâ.

Batrah.

Behoût.

Boûçat el-No^ârâ.

K. el-Hatabéh.

K. Demiiïâch.

Mahallet Michâq.

Boçât Kerîm el-dîn.

Begîlât.

Village.

K. Daboûçr.

Châramsâh.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Kafr A'IIâm.

Beltâg.

EI-BalsouIeh.

Myt Dimnâ.

Bedâoueh.

Terrânis.

Myt el-Qommos.

Kafr.

Berinbâl el-Keby-

reh.

EI-Kordy.

Selseléh.

Mechryf.

EI-Bosrât.

Kafr el-Gedyd.

Myt Marâgeh.

Gemalyeh ou Ge-

myleh.

Canal de Gemy-

leh. T.

Monâkhleh.

Tybet.

Kafr Nechâ.

Kafr Behout.

Tabelloûhâ.

Kafr Kattâméh.

Dyâst.

Myt Zonqor.

Kafr Tabelloûhâ.

Batrah.

Behout.

Bousât el-Nosârâ.

Kafr el-Hatabeh.

Kafr Demiiïâch.

Mehallet Michâq.

Bousât Kerym el-

Dyn.

Begylât.

Kafr.

Kafr Dabousy.

Châramsâh.
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g. 2

*"
"3.

3>-

s

LL

M.

2-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

35-

D-

32. d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

d, QM&&J 1 EI-Mahaçen. EI-Mahasen. 4^-wlj.j Barâsnéh, B irâsneh, ruiné.

3J- M- d. «V^lb Tâïméh. Taymeh. 35- y- d. ejjOnvJ l EI-Adgîréh. EI-A'dgyreh.

35- 24- d.. tjiUt^l EI-Mohamdî. El-Mohamdy, rA x) y- y- d. AJ;Lii= Kachâchéh. Kachâchéh.

35- 24. d. Ç\j\jjJ\ jSlf Kafr el-Cherâïdéh. K. el-Cherâydeh, r. y- 32. d. *J.(Jk«*-| Ahmedïéh. Ahmedyeh.

35- 24. d. eXjio^ Sedâïdéh. Sedâydeh, r. 35- 32. d. «u^yî EI-Oûhéïbéh. El-Ouheybeh.

15- 24. d. j ÇUvOvAiU)| EI-Mechâmchî. El-Mechâmchy, r. ?; 32. d. 0jJ^U Châàrowéh. Châ'roueh.

35- 24. d. tNJ[j-û Cherâïd. Cherâyd, r., deux 35- 3
1 - î. joUi.S>- jA^ci Ché'ik el-Hammàm Cheykh el-Hammâm.

positions. 3> • y • d. cX-.cs^ ^i Ché'ik Mohammed Cheykh A'Iohammed.

35- 24. d. &±*y Aoûlâd Hennéh. Aoûlâd Henneh. y- 32. d. JjA^S Cheboûl. Cheboul.

35- 24. d. cjI^jji.il EI-Ferîçât. El-Ferysât, r. y- 32. d. a^LwJJ
1 EI-Neçâ'ïméh. EI-Nesâymeh.

35- 23. d. Ufjdi. •Karâbah. Kharâbeh. 35- 32. d. <U,
Jy

jf EI-Rawdah. EI-Roudah.

35- 24. à. x\m/> Mechâïk. Mechâykh. 55- y- d. *rs& Nébîléh. Nebyleh.

35- 24. a. tf^ftJt Eï-Fahâdî. EI-Fahâdy. 35- y- d.
... Ç;

ChéiX Nébîléh.
(PA PREAUS.)

Cheykh Nebyleh.

35- 24. d,. oLvJjjJ 1 Eï-Ferîçât. EI-Ferysât.
3 )

• 32. ï. «U_>jJaf Atribéh. Atrybeh.

35- 24. d. ^y\Àii. SXd Aoûlâd Honé'in. Aoûlâd Honeyn. 35- 28. g- (JiWJ^ Cherbîn. Cherbyn.

35- 24. d. lùU] JjZj&f K. BaKar el-Belâd. Kafr Bahr ei-Belâd. ?*• 28. g- c5^ Dengoûâïe. Dengouâye.

35- 24. d. JjjJÎ EI-NezIéh. El-Naileh, r. 35- 29. d. jj^JJI ji^=> K. el-Zaàter. Kafr el-Za'ter.

35- 24. d. & >y Aoûlâd Bânî. Aoûlâd Bâny. 35- 29. d. u.oJ' EI-Ahmedîéh. El-Ahmedyeh.

35- y- d. JjSUaS- Si a 1 Aoûlâd AsToûr. Aoûlâd A'sfour. y- 27 .
g-

•xIjO'Xm Sendîléh. Sendyleh.

35- 23. d. e\j(>ji. c^Lu-jj^ Ferîçât Gedîdéh. Ferysât Gedydeh. 35- 29. g.
*_JLc ^ûjii=> K. Chéïlc Atïéh. K. Cheykh A'tyeh.

35- 32. d. *5jU EI-Hamârnéh. EI-Hamârneh. y- 29. d. ci/i- Mît eI-"KawIÎ. Myt el-Khaouly.

35- 32. d. 6ji \jjJ 1 EI-Bérâïréh. EI-Berâyreh. y- 26. g-
fjwtaJj Belqâs. Belqâs.

35- 32. d. dî>lî #j[ Aoûlâd el-Qazâk. Aoûlâd el-Qazâk. y- 16. //

M
d.

oj.«2.ai [ EI-Maà^arah. EI-Ma'sarah.

35- 32. d. «juixKir EI-QatâïIéh. EI-Qatâyleh. y- 29. V El-Zarqah. El-Zarqah.

35- 3'- ci. ji^ ii/w» Mît Heder. Myt Heder. y- 29. g-
jAJ El-Iia^âs. EI-Hasâs.

35- 32. â, tfî-1 ^î Aoûlâd APimed. Aoûlâd Ahmed. y- 29. g-
d.JjLg^àJl EI-Dahârîéh. EI-Dahâryeh.

35- 32. d. *-__}-«* ^3 ol Aoûlâd Serg. Aoûlâd Serg. y- 29. d. Oj^aJtXl EI-Maâifarah. EI-Ma'sarah.

35- 32. d. < JjJSU. El-Menzaléh. El-Menzaleh. y- 29. g-
O-JOwil ajS jsS* K. Tora el-Gédîd. K. Tora'h el-Gedyd.

{Panephysis.) 35- 31- î. ^ai\ El-Efchéh. El-Efckeh.

35- 32. d. l^U*J Taaibî. Ta'Iby. 35- 3
1 - d. <dv?- Gemiléh. Gemylek.

35- 32. d. ^îjb Tawâbréh. Taouâbreh. y- 29. d. J/*" Seroû. Serou.

35- 32. d. tfM>î>3 Qarâmsî. Qarâmsy. y- 40. î

.

Lg^= "kmrî. A'mry.

35- 32. cl. Aoûlâd Serag. Aoûlâd Serag. y- *#jJî El-Zdzgéh. El-Za'geh.39. 1.

?; 32. d. Ché'ik Nasr. Cheykh Nasr. y- 39- î. «w^iil El-Gemcéh, El-Genyseh.

35- 32. d. j.*iiLisJI EI-A^âfer ou Sâfîr. EI-A'sâfyr ou Sâfyr. y- 37- g- l^.oJui gjJ JsS K. Tora el-Qadîm. K. Tora'h el-Qadym.

3;- 32. d. c>*f ^J* °Ezbet Elf. E'zbet Elf. 35- 37- g- je* oh Râs el-Xalîg. Râs el-Khalyg.

35- 3
3 - i. ^tfjî Aoûlâd Noûr. Aoûlâd Nour. >>• H*j* tM^

1

JJ Tell Kâchef. Tell Kâchef, santon,
g

35- y- a.
I**

tfj Aoûlâd Alem. Aoûlâd A'Iem. 35- 38.I d. j/- ^>> Birkéi Seroû, Birket Serou. B.

3J- y- a. ^oJt EI-Déïr. EI-Deyr. y- 37-, g- ^•3 Daqas. Daqas.

3J- 32. cf. (Z}<jLSl_yj\ EI-Berchlât. EI-Berchlât. y- 37- d - *JL^9'3 jii^ K. Deqhâlah. K. Deqhâlah, ruines

35-

35-

y-

y-

d.

d.

EI-Gâtach.

Châmamléh.

EI-Gâtach.

Châmamléh.
(2) Dans l'intérieur du Delta, l'on n'a placés à l'E. de

donné l'indication de la rive que pour les la seconde, on

la première et à l'O. de

lésa marqués, comme

35- 32. d. J^ûJ 3 Jjl Aoûlâd Nasr. Aoûlâd Nasr. lieux situés à environ deux lieues, ou à à l'ordinaire, c

l'O. de la branche de Damiette, ou à pectivement, et

'es lettres d. et g., res-

à quelque distance qu'ils

(
t)r., ab réviation du mot ruin é. l'I«de cell e de Rosette. Quant au t lieux soient de ces d eux bras du Nil.
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•ï '

35- 39-

35- 39-

?*• 37-

35- 36.

35- 37-

35- 40.

35- 39

35- 40.

35- 37-

35- 37-

35- 39-

35- 39-

35- 37-

?ï- 37-

3>- 37-

35- 38.

35- 58.

35- 39-

35- 40.

?J- 37-

?; 38.

35- 37-

35- 39-

55- 40.

35- 59-

3 5
• 39-

35- 37-

j>- 4o.

35- 38.

35- 38.

3y- 39-

35- 38.

3>- 38.

35' 38.

35- 38.

41. 8.

4»'. 8.

41. 7-

41. 8.

41. 6.

41. 6.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

.'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

.

4aÂJJ/.J I

&* U-L)

<_> ILc. jj| iU-«

j,ÎJJf ^

*JLUI

Uw^Jl

El-Qarak.

El-Déirah.

Dowâr ei-Behâïm.

Gebel el-Yioûrîéh.

EI-Berîchîéh.

Dim'iet el-Roijj

Ras Qara°a.

El-FLéroûn.

K. el-Sawâlem.

Chéïjk Abbâs.

El-Haoûâoûchéh,

El-Kebîréh.

Mît Aboû-&âIeb el

Kebîr.

KafrMîï Aboû-&â-

leb.

K. Chenawî.

Village.

Demoûlîn.

EI-Basrarléh.

Chéi'k el-E^jabî.

K. el-Arâb.

Cherk Maàïâ.

K. Aboû-Sàîd.

Sirgéh.

Maqtaa. el-°Arâqâs.

El-Ziq^iq,

El-Heroûn.

IL Monâsléh.

El-Mangalah.

'Ezbet el-Hâggî.

Sahârîéh.

Aoûlâd Dîâmoû.

FÂRESKOUR.

EI-Hawânïéh.

K. el-Hawânïéh.

Tannah.

Chehéh.

El-Mengalah.

El-Qarâ Wâdî.

El-Hachméh.

Tannâh.

K. Behâdméh.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

El-Qara'.

EI-Deyrah.

Douâr el-Behâym.

Gebel el-Houry,

grande butte.

EI-Berychyeh.

Dimyet el-Ro^.

Ras Qara'.

El-Heroun.

Kafr el-Saouâlem.

Cheykh A'bbâs.

El-Haouâoucheh.

El-Kebyreh.

Myt Abou-Ghâleb

el-Kebyr.

Kafr Myt Abou-

Ghâleb.

Kafr Chenaouy.

Kafr.

Demoulyn, ruines.

EI-Basarleh.

Cheykh el-E'^aby.

Kafr el-A'râb.

Cheykh Ma'Iâ.

Kafr Abou-Sa'yd.

Sirgeh.

Maqta' el-A'râqâs.

El-Ziq^iq.

El-Heroun.

Kafr Monâsléh.

El-Mangalah.

E'zbet el-Hâggy.

Sahâryeh.

Aoulâd Dyâmou.

FÂRESKOUR.

EI-Haouânyeh.

K. el-Haouânyeh.

Tannah.

Cheheh.

El-Mangalah.

El-Qarâ Ouâdy.

El-Hachmeh.

Tannâh.

Kafr Behâdméh.

2 y

Ij a.

——

6. g-

8. î.

8. ï.

7- î.

6. d.

6. d.

7- I.

6. d.

6. d.

6. d.

7- d.

8. î.

8. î.

8. d.

6. d.

8. d.

6. a.

S- g-

6. d.

6. d.

6. d.

6. d.

6. d.

6. d.

6. d.

8. î.

6. d.

6. d.

6. d.

7- d.

6. d.

6. d.

7- d.

6. d.

6. d.

7- d.

8. î.

6. d.

7- d.

6. d.

7- d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

.

(jUi-w jsà K. Solîmân.

«^^ °Aichéh,

(jiJsJl El-Farchî.

J a"
1

-»

.^rjf ^>

qUùuaJi

TRANSCRIPTION

seion

l'orthographe

de l'ouvrage.

El-Afaqtoiïa..

Naggâréïn.

Dahrah.

Selmïéh.

EI-Ehéïdîéh.

K. Chîoûéh.

Gesséh.

El-Mellâlîéh.

Ras el-Hamâr.

Ché'iY Bourdâdî.

EI-Helféh.

Fom el-Koû^.

Dâr.

K. Aboû-Ioûçef.

Dâr.

"Ezbet el-Kelâm.

Hawrânî.

Aoûlâd Hammam.

'Ezbet Ioneï ou Is-

maël.

Herséh.

Ah Ahmed.

Saharah.

Ast.

EI-Manâwîéh.

'Ezbet el-Reteéh.

Ras Fawâléh,

EI-Bostân.

Dowâr el-Salâméh.

Sîâléh.

K. Atbîh.

EI-Adlâh ou Adlîéh.

Chéik.

G.
1

Saharah.

Heçâb el-Kâchef.

Nakârî.

EI-Batrk.

EI-Awéïn.

Kafr Solymân.

A'ycheh.

El-Farchy.

El-Maqtoua .

Naggâreyn.

Dahrah.

Abou-Hedeyr.

Selmyeh.

EI-Eheydyeh.

Kafr Chyoueh.

Gesseh.

El~Mellâlyeh.

Ras el-Hamâr.

Cheykh Boughdâdy.

El-Helfeh.

Fom el-Kou^.

Dâr.

Kafr Abou-Yousef.

Dâr.

E'zbet el-Kelâm.

Hourâny.

Aoulâd Hammam.

E'zbet Yonel ou Is-

ma'yl.

Herseh.

A'Iy Ahmed.

Saharah.

Ast.

EI-Manâouyeh.

E'zbet el-Reyseh.

Ras Faouâleh.

EI-Bostân.

Douâr el-Salâmeh.

Syâleh.

Kafr Atbyh.

EI-Adlâh ou Adlyeh

Cheykh (0.

G/ Saharah.

Hesâb el-Kâchef.

Nakâry.

EI-Batykh.

EI-Aoueyn.

(1) Les environs de Damiette ren- qu'il ne faut pas compter au rang des

ferment un grand nombre de très-petits villages ordinaires de la basse Egypte,

hameaux, tels que celui de Cheykh, et
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6.

6.

7

8

7

7

7

8.

7'

7'

6.

8.

ï6.

14.

16.

'*•

l S-

l S-

16.

l S-

l S-

16.

s-

;••

r5-

lJ:

2 3-

3-

3-

NOMS
écrits en arabe

dans ies planches

de

l'Atlas géographique

16. Il

w
16. //

16. //

24. /;

ôj l

«UjUtw

^
i*L >«3

«UJU^Jf

«Utf

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

-JjJI

LLyO jlxj

oUJI*" £-*

El-Choàrah.

Toûréïtâh.

Dabârî.

Daharet el-Dîâb.

EI-Nédî.

EI-Minîéh.

El-Nos-ârah.

Semenâwîéh.

Ché'ik Chattah.

DoMÎÂt ou Da-

MIETTE.

El-Senânîéh.

El-Engelf.

El-Ché'ik Moûçâ.

EI-Raïéh.

G.
1 Medaoûrah.

'Ezbet Ellaham.

El-Bakabah.

'Ezbet Tawâléh.

El-Mél'iâh.

EI-Berrîéh.

G} Tawî/.

El-Ihoûdîéh.

Aoûlâd el-Hell.

"Ezbet el-Borg ou

Lesbé.

Ruines.

Tarféh.

Chemé'it.

Tour du Delta ou

du Bogâz.

El-Zalda..

Bogâz de Damiette.

Tour du Bogâféh et

mosquée ruinée

El-Choa'rah.

Toureytâh.

Dabâry.
(Bucolia,)

Daharet el-Dyâb.

EI-Nedy.

EI-Minyeh.

El-Nosârah,

Semennâouyeh.

Cheykh Chattah.

Domyâï ou Da-

miette. (Tamiathis.)

El-Senânyeh.

El-Engelf.

El-Cheykh Mousà.

EI-Rayeh.

G* Medaoûrah.

E'zbet EHaham.

El-Bahabah.

E'zbet Taouâleh.

El-Melyâh.

EI-Berryeh.

G* Taouyl.

El-Yhoudyeh.

Aoulâd el-Hell.

E'zbet el-Borg ou

Lesbé, etfort.

Tarfeh.

Chemeyt.

Borg el-Boghâ^.

El-Zald.

Boghâ^ Dornyât. (Os-

tium Phatmeticum, yel

Bucolicum,)

Borg el-Boghâfeh.

34-

34-

34-

34-

34-

34.

34-

34-

34-

34-

34-

34

34

34

34-

34.

34-

34-

34-

34-

34-

34-

34-

34-

34.

34-

34.

34.

34-

34-

7

9

a;

2S

2S

z 5

2
J>

a;

26

26

2S

*5

*5

26

*5

S

35

34

34

34

34

iS

33

33

33

3
2

33

33

3
2

3-

43.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches
,

de l'Atlas géographique.

<Olo,

-3 Joa

o

cfLtt

El-Rafféh.

Koûm Româdéh.

El-Qardk.

G.
c

Toûnéh.

Ruines de Toûnéh.

EI-Raçân.

MAtARÎÉH.

Cheïk "Abd-allah.

Ché'ik Aboû-Ahmed

El -"Oqbéïn.

Châteaufort, ruines

de Tennis.

El-¥Laféirât.

El-Kenîcéh.

El-Roqeb.

Chemerîâd,

Térânîs.

El~Kâî.

El-Baharel-Mâléli

Zâwie't Baga.

Abou-el-Aïchéh.

Ras el-Faqîréh.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

*JUJ

5/r^rf Sogaîrah.

Chétoûm el-Gémiléh

El-Maddâdîéh.

G.' el-E^béh.

El-GâmddL.

El-Digéh.

Bouche de Gémiléh.

El-Ramléh.

Ché'ik Aboûlfî.

El-Mdkdi

BoIÏÉÏRÉH MeNZÂLÉH,

|

ou Lac Menzâléh.

Daharet el-Dîâb.

Bouche de Dîbéh.

El-Raffeh.

Koum Româdeh.

El-Qara.

G.* Touneh.

Touneh, ruines.

EI-Rasân.

Mataryeh.

Cheykh A'bd-allah.

Cheykh Abou-Ahmed

El-O'qbeyn.

Ruines. (Thennesvs.)

El-Hafeyrât.

El-Kenyseh.

El-Roqeb.

Chemeryâd,

Terânys.

El-Hây.

El-Bahr el-Mâleh.

Zâouyet Baga'.

Abou-l-A'ycheh.

Râs el-Faqyreh.

Birkct Soghayrah. B

Chetoum el-Gemyleh.

El-Haddâdyeh

.

G.' el-E\beh.

El-Gâma'.

El-Dygeh.

Fomm el-Gemyleh,

El-Ram leh.

Cheykh Aboulfy.

El-Ma'dy.

Boheyreh Merrçâleh.B

(BUCOLZA.)

Daharet el-Dyâb.

Fomm el-Dybeh.
(Mendesium Ostium.)

PROVINCE D£ GHARBYEH.

EI-Melffi.

K. Tanbéchéh.

Tanbéchéh.

ToûTc.

EI-Melyh.

Kafr Tanbéchéh.

Tanbéchéh.

Toukh.

(1) Voyez la note (a) de la page 827.

E.M. TOME II, a.e partie.

i

29. 24. /;

20 • 24. il

29. 24. 11

29. 24. 11

29. 24. 11

Canal de Mélîg.

Berket el-Châreb.

Dîâ.

K. Touk.

EI-Amchîn.

Canal de Melyg. T.
[Fl. Thermvtiacvs.)

Birket el-Châreb.

Dyâ.

Kafr Toukh.

EI-Amchyn.

Nnnnn
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NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

TRANSCRIPTION

suivie
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2 9 . 24. //

l'Atlas géographique <le l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

30.

jjf
l'Atlas géographique^e l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

tjsyyfrjtf
-

L Hoûrîn. Kafr Houryn. 9- g- ^JLftAjJl iLyO Mît el-Absî. Myt el-A'bsy.

119. 24. // i*U?* Hfoûrîn. Houryn. 30. 9- g-
fj-^j! i^-J^ Cherîn Boûkoûm. Cheryn Boukoum.

29. 24. '/
rt.jjjw4i EI-Gaaférîéh. EI-Ga'feryeh. 30 . 9- g- fJXf. Begîrim. Begyrim.

29. 24. «
(

j*-yl^.jii K. Hallîs. Kafr Halïys. jO. 10. g- 4_>JaJI <_>jJu Bânoûb el-Azeb. Bânoub el-A'zeb.

29. 32. // c5*J
JLy> Mît Réçî. Myt Resy. 30. 9- g- t-^-

5 Damhoûg. Damhoug.

29. 32. //
c$"L> *^° -> K. Mît Réçî. Kafr Myt Resy. 30. 10. g- toljajf juli^j" Tehfânéh el-Arâb. Tehfânéh el-A'râb.

29. 32. /' jj| &A-<> Mît el-Bezz. Myt el-Bezz. 3° • 10. g- (jjjli- iU* JùS K. Mît el-Hâroûn. K. Myt el-Hâroun.

29. 32. // (^yCÂuiJI El-Chentîn. El-Chentyn. 30. 9- g- j*X* Sonboû. Sonboû.

29. 40. / JUjif EI-Moû^âl. EI-Mousâl. 30. 10. g- 0JjU. ïjv» Mît Hâroûn. Myt Hâroun.

29. 40. / ^ILL. jis K. Soitân. Kafr Soitân. .; . 'H- g- *j>J Raqqah. Raqqah.

29. 40. ' (jLLa» Soitân. Soitân. 30. 18.. g- (S^j?. <s^ Bénî-Ioûçef. Beny-Yousef.

29. 40. / J^vt EI-AbgoûI. EI-AbgouL 30

,

"7« g- yP-M jii=> K. Sonboû. Kafr Sonboû.

29. 40. / tfjlw Bernowî. Bernouy. 30. 18. g- OJjàJf El-feoréïb. EI-Ghoreyb.

29. 40. / <U.& AjS Koûm Chenéh. Koum Cheneh. 30.
:i

g- fj^jS Farsîs. Farsys.

29. 39- ' jU EI-°Ajfî. EI-A'âfy. 30. r7- g- fj»^ywJ.3^iLS K. Farsîs. Kafr Farsys.

29. 40. / cSy^-f jÀi K. Almoûî. Kafr Akhnouy. 30. *7- g- 0-lj^UuJt El-Semillâwîn. El-Semillâouyn.

29. 40. / ^î ATmoûî. Akhnouy. 30. 18. g- IuiUOl^w Sendbast. Sendbast.

29. 39. / (_jL*Jj-w _>*j K. Sérenbâïe. Kafr Serenbâye. 30. ! 7- g- J^>^>^" K. Damanhoûr. Kafr Damanhoûr.

29 . 39. / csUij^ Sérenbâïe. Serenbâye. 30. l 7- g- ^j»wJ2». ->ii K. Hallîs. Kafr Halïys.

29. 39. / Owyy^ "Kersît. Khersyt. 30. 18. g- 0^ *^° Ménîet Qeléïn. Minyet Qeleyn.

29. 40. / LjoIj El-Chenît. El-Chenyt. 30. 18. g- QU^f iLyO Mît Adnân. Myt Adnân.

29. 40. / *jU.&)| EI-Qasâbéh. EI-Qasâbéh. 30. >7- g- cr^3- Hallîs. Halïys.

29. 40. / <j^[>alf EI-Qarâdî. EI-Qarâdy. 30. 18. g- ^fa. lJoj Zeftî Gowâd. Zefty Gouâd.

29. 40. /

t> Toûlc. Toukh. 30. 17. g- ti^-W Nahtâï. Nahtây , ancienne

29. 39- ' L>^ Gallîn. Gallyn. position.

29. 40. / ûjjwIvù xX£ MahalIetChebchîréh MehalIetChebchyreh 30. *ï- g- cr^j^>" K. Farsîs. Kafr Farsys.

29. 40. /

o^*»JÎ *^° Mît el-Sîtt. Myt el-Syt. 30. 2 5- g- j|oXii3 Dahtoûrah. Dahtoûrah.

29. 4°. '

tfjjj
Ioûnen. Younen. 30. 25. g- «k^tiÀ-o Menchîéh. Menchyeh.

29. 40. / JU Abâlah. Abâlah. 30

.

*$• g- ojjasO _^à> K. Dahtoûrah. Kafr Dahtoûrah.

29. 40. / <wà£DÎ EI-Konîçéh. EI-Konyseh. 30. ?-.;. g- «V.jjUJI^jii^' K. el-Nâwïéh. Kafr el-Nâouyeh.

30. '• i j-ôii (xsu Mosged el-Kadr. Mosged el-Khadr. JO. -5- g- fj^a^)à> K. Chobrâ. Kafr Chobrâ.

30. 1. t' 6j^? Beqîréh. Beqyreh. 30

.

*S- g- OjJ^ Behoût. Behoût.

30. «• J>' <U2J J*/" K. Battah. Kafr Battah. 30. 2 5- g- qam2»_)SS K. Hoçéïn. Kafr Hoseyn.

30. ' ! '" <U2J Battah. Battah. 30, 3 5- g- AjUs lii Cherchâbéh. Cherchâbéh.

30. '•
!l' jî»^ K. Gezâr. Kafr Gezâr. 30. 2 5- g- Oj^>^ K. Behoût. Kafr Behoût.

30. '•
''

°JJJ»J ->^ K. Warwarah. Kafr Ouarouarah. 3° -5- g- fjA*v Chobrâ. Chobrâ.
30. I -

ï
- qji>a« jii K. Saadoûn. Kafr Sa'doun. 30. 25. g- Qj^V» îUa Mît Méïmoûn. Myt Meymoun.

30. I -
?• Jlo Damalloû. Damalloû. 30. 2 5- g- 0^*^ Hoçéïn. Hoseyn.

30. '• S ' J^' Aghoûr. Aghour. 30, 33- g- l)UÀ-w_jài K. Sonbât. Kafr Sonbât.
30. 1

.

g- ^ut Achlîm. Achlym. 30

.

33- g- J?UX*LJ Sonbât. Sonbât.
30. i

.

s- -ulLUî iÇvo Mît el-Lotfîéh. Myt el-Lotfyeh. 30. 33- g- <_>>aj| jia K. el-Arab. Kafr el-A'rab.
30. 9- =* OJJ iÇvO Mît Béréh. Myt Bereh. 30. 33- g- J,-J| if>yO Mît el-Bezz. Myt el-Bezz.

30. 9- -»' OJJ jjyo Mît Béréh. Myt Bereh. 30, 33- S- Odf EI-Menïéh. EI-Minyeh.
30. 9- g- tftjW Achnoûâï. Achnouây. 3 . 33- g- rt_J-A_J BÎIéh. Byieh.
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30. 33- g- 'Ij-yi Jsù K. Chobrâ. Kafr Chobrâ. 35- 9- ÇjLoS Ù£ Mahallet Qasâb. Mehallet Qasâb.

30. 33- g- \_jyb Chobrâ. Chobrâ. 35- I . g' <L&)Sp ToIIéïméh. ToIIeymeh.

30. 33- g- *XmJÎ, jSiS K. Chestéh. Kafr Chestéh. 35- 10, g- *3J J\ JLy* Mît el-Waraqah. Myt el-Ouaraqah.

30. 33- g- 4Xm>~& ' Chestéh. Chestéh. 35- 9- // Jy.L Sâmoûl. Sâmoul.

30. 33- g- <j^* b^ Chobrâ Mellis. Chobrâ Mellis. 35- 9" g- cSjj/"^ >^= K. Dakroûrî. Kafr Dakroury.

3°- 33 ' g- 6j>jLi.jt>-J *~« Mît Bedr Halâwéh. Myt Bedr Halâoueh. 35- 10. g- ijh*3 ' Afinîch. Afinych.

I30. 33- g- «i_jj_jjjjf EI-Azîzîéh. EI-A'zyzyeh. 35- 9- // (JjLaj] Ei-Sâwî. El-Sâouy.

J30.
33- g- Jijyiif jii^ K. el-ChîIÎ. Kafr el-Chyly. 35- 10. g- JLa&ll Lv^> MîteI-°EgîI. Myt el-E'gyl.

[30. 33- g- i_>>v>^i. o-s^^iS K. Mît Habîb. Kafr Myt Habyb. 35- 10. g- ->^J^ Gawgar. Gaougar.

!3°- 33- g- O^-Aa* jùv« Mît Habîb. Myt Habyb. 35- 9- g- ojjL Bânoûb. Bânoub. (Onuphis.)

30. 33- g- yfyJt EI-Benowân. El-Benouân. des Coptes.) 35- 1 1

.

g- Ui-iP X;VO Mît Tallâ. Myt Talkhâ.

3°- 33- g- (jfy^ joyo Mît Hawâî. Myt Haouây. 35- 1 . g-
rjU* EI-"Kâwâzem. EI-Khâouâzem.

30.

35-

33-

1

.

g-

g-

Canal de Mélîg.

Chobrâ Babil.

Canal de Afelyg. T.

Chobrâ Babil.

35- l 7-

'7-

// K. Damanhoûr. Kafr Damanhoûr.

ijjyi 'j^-à 35- g- K. Damroû. K. JJamrOU. des Coptes.)

35- 1

.

g' JT°^ Aboûsîr. Abousyr, ruines. 35- '7- //

3f*> Damroû. Damroû.

35-

35-

1

.

1

.

g-

g- wLs

Mît Hâchî.

Fîâtméh.

Myt Hâchy.

Fyâtmeh.

35- ! 7- // ^jùLaxJI itcjj" Canal de T\.bânîéh. Tora'h el-Ta'bânyeh,

t. , Branche Sében-
NYTIQUE.

35- 1

.

g- (jijLûjJi *~« Mît el-Nosârâ. Myt el-Nosârà. 35- •7- " L «ÀfcA-A^iij Bechbîch. Bechbych.

35- 1

.

g- .j.UJf^ K. el-Agâîzéh. Kafr el-A'gâyzeh. 35- 25- /; jwJLXuU Biâlis ou Bîâléh. Baskâlys ou Byaleh.

. T--U, Samannoûd. Semennoud. (
Sesen-

35-

35-

2;.

33-

// Ataf. A'taf.35- 1 • g-

jr> «Le Mahallet 6-azâI. Mehallet Ghazâl.

EhRahâbeyn.

// Koûm el- Qalîdih. Koum el-Qaly'ah,

butte.

35-

35-

x •

1

.

g-

g- EI-Rahâbéïn.

•uJzj Botînéh. Botyneh.

Mehallet el-

35-

35-

33-

33-

Koûm el-Damirawi.

Koûm Nemîrî.

Koum el-Damiraouy.

Koum Nemyry,

35-

35-

1 .

1

.

g 1

g- ffi&\ À^ MaEallet el- //

Kebîr. KEBYR. (Xoîs.)

EI-Ta'bânyeh.

Mehallet Abou-

35-

35-

1 2 . a mmi t //ïj/
-

// V T"" A (PACHNA-
A oum 1 aoua. munis,)

Sainte-Gemiane, cou-

vent,

a » » Ixo JlJ El-T aabaniéh. 34-

J.\.UU/Il J. Ci IV Cl t

\/i'iY]tP—{-rPm'inTinf>
35'

35-

1 .

9-

g'

g- Mahallet Aboû-

<j CL l II ut. yJK'liL L Cil Ll £ C r

°AIÎ. A'Iy. 36. 8. //

tJj iiU Mahallet Roûh. Mehallet Rouh.

35- 9- g- ^l^o Dekkabâî. Dekkabây.
3
6. 7- n ci^'- &£ Mahallet Menoûf. Mehallet Menouf.

35- 9- g- pU Sârem. Sârem. 36. 8. u ksoJ\ El-Saft. El-Saft.

35- 10. g- t>Là. jài" K. Kalef. Kafr Khalef. 36. 8. a
ti],\j^jfif

K. Kowâlî. Kafr Khouâly.

35- 10. g- {jj* J* K. Chers. Kafr Chers. 36. 8. n f^J^ K. el-Hîâtem. Kafr el-Hyâtem.

35- 9- g- çjl^J&f K. Sârem. Kafr Sârem. 36. 8. 11 &&J*f K. Sigîn. Kafr Sigyn.

35- 10. g" ^a^ iovo Mît el-Hésess Myt el-Heses. 36. 7 •
"

<uctf Chemléh. Chemleh.

3 5 9- g- ^Lj *L Mahallet Zîâd. Mehallet Zyâd. 36. 7- « ljjàl^.jSÙ K. Hallâq. Kafr Hallâq.

35' 1 0. g' ^UJI EI-Nâwîéh. EI-Nâouyeh. 3*. 7- a jLJf EI-Atf. EI-A'tf.

35' 1 . g- y2uai
iL XjS-O^SJ K. Mît el-Hétfess Kafr Myt el-Heses. 36. 7- a é^ f

Aboûrîg. Abouryg.

35- 9- g- jL^' ^Lf Mahallet Qîsâr. Mehallet Qysâr. 36. 6. 1; <U*Ui=> Ketâmîéh. Ketâmyeh.

35- 9- g- ^iie £cjj' Tork °Aiaf. Tora'h A'taf. T. 36. 8. a 0^ Sigîn. Sigyn.

35- 9« g-
jAJU? Tannrk. Tannykh. 36. 8. 11 ^yUljjS" Koufoûr el-Gâ- Koufour el-Gâ-

35- 10. g- ajU àU* Mît Nâbet. Myt Nâbeh. moûçî. mousy.

35- 9- g- juu) «A^ Mahallet Iézîd. Mehallet Yézyd. 36. 5- d. jiu»^ jdT K. Gaafar. Kafr G a'far.

35 10. g- o-^-fc» Behbît, temple d'Isis Bahbeyt. {Iseopous.) 36. 5- ci. &J EI-Goûdâbî. EI-Goudâby.

ruiné.
3
6. 7- /; Llo Damât. Damât.

Ê. M. TOME II, 2.« partie. Nnnnn 2
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ll p I l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

36. 2 j

,

//

1 Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

36. 7- "
çUL Beltâg. Beltâg. «uji^ jiS^ K. Defrîéh. Kafr Defryeh.

36. 8. * U)Â« Borqéïn. Borqeyn. 36. 33

.

/; •so^ Defrîéh. Defryeh.

36. 8. n jXiyï Denoûchar. Denoûchar. P\*a»ocrb*
des Copies.)

36. 23

.

//. J^ Negîl. Negyl.

36. f.d Oj^ Baçîoûn. Basyoun. 3
6\ 2 3

.

11 cjULb Delqân. Delqân.

36. 7- "
«UuLaJ Nabâçéh. Nabâseh. 3 é. 11 JjXy> Mebtoûl. Mebtoul.

y A rr II J^ ^ Mahallet "Kéïl. Mehaiïet KheyI.

El-Segyl.

36. 24. 11 Village ruiné.

K. Kelâbéh...

36.

36.

7 •

7. Il «yi El-Segîl. 36. 22. 11 ^jàT* Kafr Kelâbeh.

36. s-i jiiiu Sa el-Haggâr. Sa el-Haggâr, grandes 36. 23. 11 <oLrîjjf Aboû -Atmâdéh. Abou-Atmâdeh.

ruines, (Saïs,)
\ 3 6.

T.6.

22

.

11 EI-TawîIéh.

Hanoûd.

Sandéléh.

EI-Taouyleh.

Hanoud.

Sandeleh.

36. « d ysL/J [_>V& Chobrâ JVébâs-, Chobrâ Nebas , en- 22

.

11

5 u

ceinte. %%$%

i •

36. 22. 11

36. 8. // J&jfjb Dâr el-Baqar. Dâr el-Baqar. 36. 24. 11 Benowân. Benouân.

36. S-
" idai Deqlet. Deqlet. 36. 30. 11

ôjJ^ fjf Koûm el-Waraq. Koum el-Ouaraq,

36.

36.

5v d o__>jî_^ii K. Ebréh. Kafr Ebreh. 36. 32. 11 Village.

K. Gedîd.13. d jb" tj^û Chobrâ Tânî. Chobrâ Tâny. 36. 3°' 11 ù~?.ù^- js& Kafr Gedyd.

36. 14. d è^' Negrîg. Negryg. 3
6\ 3

1 - 11 Salaka. Salaka.

36. .3.

à

f
ia EI-Hammâm. EI-Hammâm. 36. 3

r - u Chamarga. Chamarga.

36. 15. n »JrJI El-Soûrah. El-Sourah. 36. 32. 11 Ibchaoû. Ibchaou.

36. ,
3
.d &»j*rf K. Qoûnî. Kafr Qouny. 36. 3'- u El-Hodoûd. EI-Hodoud.

36. r
3
.d 0^ Genân. Genân. ' 36. 3 1 - u Hadmî. Hadmy.

36. i ;<S. 1 jiJf jb Dâr el-Baqar. Dâr el-Baqar. 36. 3
1 - 11 Dakalt. Dakalt.

36. 14. d f>^' Chobrâtoû. Chobrâtoû. 36. 3 1 - u Daqmînéh. Daqmyneh.

36. :.
3
.d j^^r K. Dowâr. Kafr Douar. 36. 3

1 - u EI~Wîzîrîéh. El-Ouyzyryeh.

36. i
3
.d L,U=<jJtf EI-Dekârnéh. EI-Dekârneh. 36. 3 1 - n Alafî. Alafy.

3<5- 16. // » *Ww^-«nXA,^g Sendsîs. Sendsys. 36. 32. n Koûm Stawî. Koum Staouy.

36. 1.3, d <^î EI-Ménîéh. EI-Minyeh. 36. 3*- u K. &arbî. Kafr Gharby.

36. 14. d . * „, ,UuS=Jl EI-Konâïçéh. EI-Konâyseh. 36. 3 1 - n K. Charqî. Kafr Charqy.

36. IJ. a __}^.w-o iU^ Mahallet Meçîr. Mehaiïet Mesyr. 36. 30. 11 &>J Waraq. Ouaraq.

36. \6. 11 *JOs&*.U EI-Matemdîéh. EI-Ma'temdyeh. 36. 30, u e,UJ jiu K. Tîdah. Kafr Tydah.

36. 14. " <U£ Chennéh. Chenneh. 36. 30. u o^.ji p^ Koûm Bérîd. Koum Beryd.

36. I3 .d
fr^?- Gannâg. Gannâg. 36. 29. u jfijo] t.

S

Koûm Asfar. Koum Asfar.

36. 14. //
' o^i! EI-Halowah. EI-Halouah. 36. 30. u UUpf Koûm Gâhâ. Koum Gâhâ.

36. 1$. n ilooJ! EI-Damât. EI-Damât. 36. 32. 11 **jjïï El-Zâwîéh. El-Zâouyeh.

36. 14. d *f Qoûnéh. Qouneh. 36. 30. u olïoJ.1 EI-Doqqât. EI-Doqqât.

36. 15.. / &>& Behoût. Behout. 36. 29. u «b'U'-i pi" Koûm Doqqât. Koum Doqqât.
36. 14. /

ê-* 1 Aboûrîg. Abouryg. 36. 30. u «doi- ^s^L Belâd Chemléh. Belâd Chemleh.
36. 15. / bï «wU. Hes^éh SaM. Hesseh Sakhâ. 36. 3

1 - n jyî
f>
/ Koûm el-Lowâl. Koum el-Louâl.

36. 16. / yAAÏ Demetnoû. Demetnoû. 36. 3.8. n 0J/J2f[ |OaJ Koûm el-Anîrah. Koum el-Anyrah.
36. J 5- ^ ^A >} 1 Wvtw-0 Méçîr el-Kebîr. Mesyr el-Kebyr. 36. 38. 11 e\o .iX Belâd Tîdéh. Belâd Tydeh.
36. 16, o>r Nemréh. Nemreh. 36. 40. 11

o-*-* |°y Koûm Aieçen. Koum A4esen.

36. 14. ^ Qelléïn. Qelleyn. 36". 38. 11 _j./ji«aJ[ jBai Koûm el-Sogaïr. Koum elSoghayr.
36. 2 3- ' Jir"-" J-*" K. Méçîr. Kafr Mesyr. 36. A 11 Koûm Dabrah. Koum Dabrah.
36. 24. " <Ujji> Tarînéh. Taryneh. 36. 39. u Koûm Chawâq. Koum Chaouâq.

r
22

.

y^ Chenoû.' Chenoû. 36. 38. u A^oJr p/' Koûm el-Dabbéh, Koum el-Dabbeh.
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39-

.4°.

39-

.42.

9-

1 7-

6.

6.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

t^y^Vf j*C

Koûm el-Bâgéh.

Koûm Tîdah.

Koûm Tin.

Koûm el-Rahâbî.

Koûm el-Qeyri.

Koûm el-Misk.

Koûm el-lLawâli.

Koûm Zalât.

Koûm Bondoq.

Koûm Torâb.

Torz. Achtoûn Gam

maçâh.

Bahr el-Iktoûb.

Qalîbéhoû.

Koûm el-Naqîréh.

El-Andâhoûr.

EI-Aïâch, bâti en

roseaux.

Chahâbîéh, baraques

de Bédouins -pasteurs

Châbî.

EI-Hamâd.

Koûm Beçoûm.

Koûm el-'Kerbî.

Beçoûm el-Sogaïr.

Koûm Dâ.

Koûm Nâs-er.

Koûm Tint.

Koûm Faroûéh.

Koûm el-ILanfir.

Koûm Nachâwîn.

Koûm Masâr.

Koûm Ge^â'ie.

Koûm el-Tîn.

Ruines.

Koûm el-VLess-éh.

G.
1

Chelbâr.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Koum el-Bâgeh.

Koum Tydah.

Koum Tyn.

Koum el-Rahâby.

Koum el-Qe^ry.

Koum el-Misk.

Koum el-Khaouâly.

Koum Zalât. (Buto.)

Koum Bondoq.

Koum Torâb, ruines.

(Insula Chemmis.)

Tora'hAchtounGam-

maseh , t. , Branche

Athribitique.

Bahr el-Iktoub, T.,

issue du canal -précédent.

Bouche du Bahr el-

Iktoub. (

o7rZ
T

jr
Qalybehou.

Koum el-Naqyreh.

El-Andâhour. ^«ô
EI-A'yâch.

Chahâbyeh.

Châby.

EI-Hamâd.

KoumBesoum. (Bessa.)

Koum el-Kerby.

Besoum el-Soghayr.

Koum Dâ.

Koum Nâser.

Koum el-Tyny.

Koum Faroueh.

Koum el-Khan^yr.

Koum Nachâouyn.

(Hbrmopolis du Delta.)

Koum Masâr.

Koum Ge^âye.

Koum el-Tyn.

Koum el-Hesseh.

G: Chelbâr.rggj!

3 2

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

Atlas géographique

euJf
"j

AmjXsJ]

tj*^ cfj

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

G.' Deboû "Ali.

G? Madoûil.

G} Bechellî.

El-Râs , cap.

Roseaux.

B-ELtÎM.

Aboû-Chélébî.

Koûm el-APimar.

EI-Motârféh.

Aoûlâd Séïd.

Soûq el-Telât.

EI-Amerîéh.

Choûîs.

Aboû-Choûchéh.

El-Sîdah.

EI-Haî.

EI-Bekrîéh.

EI-Anbérîéh.

K. Qeder.

Boliéïréh Borollos.

Ruines.

El-Charaféh.

EI-&ânimîéh.

EI-Borg.

Marâzeq.

Choûrî.

Sîdl °Içâ.

Sîdî Ioûçef.

*Kachoûî.

Chéïk Ombârk.

Belloûéh.

EI-Atarséh.

Mortedt

Embouchure du lac

Burlos-.

Cap Burlos.

Fort.

Ruines d'un fort et

d'un village.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

G.' Debou A'iy.

G' Madouyl.

G/ Bechelly.
.

El-Râs.

Ile de roseaux.

BELTYM. (Paralus.)

Abou-Tcheleby.

Koum el-Ahmar,

ruines.

EI-Motârfeh.

Aoulâd Seyd.

Souq el-Telât.

EI-A'meryeh.

Chouys.

Abou-Choucheh.

El-Sydah.

EI-Hay.

EI-Bekryeh.

EI-A'nberyeh.

Kafr Qeder.

Lac Bourlos. bvticJs.\

El-Charafeh.

EI-Ghânimyeh. ;

EI-Borg.

Marâzeq.

Choury.

Sydy Y'sa.

Sydy Yousef.

Khachouy.

Cheykh Ombârk.

Beiïoueh.

EI-A'tarseh.

Mortedy.

Fomm Borollos ou

BourloS. (OsTiumSz-

BENNYTICUM.)

Ras Borollos ou

Bourlos.
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écrits en arabe
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de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION
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dans les planches

de l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION
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l'orthographe

de l'ouvrage.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

PROVINCE DE MENOUF.

2;. 23.

2;. 24.

25. 24.

2;. 24,

<UJlj->

Ut

JUI

«UJjCj.àj f

El-èronéïmîéh.

Ménîel el-Aroûs.

Daraoûéh.

K. Mansoûr.

Chaachâ.

Chatânoûf.

Barânîéh.

Sarâwéh.

K. eI-&onéïmîéh.

K. Sarâwéh.

Mît el -°Ezz.

Koum Ahmar.

Boûhâ.

K. Barânîéh.

Talîéh.

K. Sawâg.

EI-Nànâ°îéh.

Cheloûqtîchéh.

Qawrâss

Aboû-Raqâbéh.

Choûk.

K. el-Hamâm.

K. Achmoûn.

K. Badârnéh.

Sinterîs.

Chenowâïe.

Achmoûn.

Sobk el-Ahd.

Aboû-Awâlî.

Sâqîet Aboû-Chaà-

rah.

SamaJâïe.

EI-Manîel.

Goréïs.

Choûchâïe.

G} Regilât.

EI-Farabûnîéh.

EI-Qanâtréïn.

K. Farabûnîéh.

Samâdoûn.

Barchoûn.

Barâchîm.

EI-Ghoneymyeh.

Menyel el-A'rous.

Daraoueh.

Kafr Mansour.
1

Cha'cha'.

Chatânoûf.

Barânyeh.

Sarâoueh.

K. el-Ghoneymyeh.

Kafr Sarâoueh.

Myr el-E'zz.

Koum el-Ahmar.

Bouhâ.

Kafr Barânyeh.

Talyeh.

Kafr Sahouag.

EI-Na'nâ'yeh.

Chelouqtycheh.

Qaourâs.

Abou-Raqâbeh.

Chouk.

Kafr el-Hamâm.

Kafr Achmoûn.

Kafr Badârnéh.

Sinterys.

Chenouây.-

Achmoûn.

Sobk el-Ahd.

Abou-A'ouâly.

Sâqyet Abou-Cha'-

rah.

Samalâ.

EI-Manyel.

Goreys.

Chouchây.

G.' Regylât.

EI-Fara'ounyeh.

EI-Qanâtreyn.

Kafr Fara'ounyeh.

Samâdoûn.

Barchoûn.

Barâchym.

25. 40. a..

25. 38. d.

25. 38. d.

25. 39- <!.

H- 40. 1.

25. 40. î.

3 5- 38. cl.

25. 39- d.

2;. 39- d.

25. 40. cl.

25. 40. d.

25. 40. cl.

25. 39- cl.

2;. 40. ci.

25. 39- cl.

25. 38. cl...

25. 40. cl.

2;. 40. cl.

2;. 39- d.

2 5- 40. d.

25. 39- ci.

2;. 38. d.

2;. 39- cl.

-5- 39- cl.

25. 40. cl.

25. 40. cl.

25. 40. d.

2;. 38. d.

2;. 38. î.

2;. 40. cl.

2;. 40. d.

25. 40. d.

25. 38. d.

25. 38. cl.

25. 39- //

25. 40. ci.

2;. 39- //

25. 40. ci.

25- 40. d.

2;. 40. a. jjsfiJî O^"-^^

Semmân.

K. Moûnsî.

K. Delhemoû.

Chenchoûr.

K. el-Legâm.

Tantah.

K. Tarâïn.

Megîrîéh.

Eï-Ramléh.

Qaiatâ el-Sograh.

Kotâmîéh.

K. Kotâmîéh.

Qaiatâ el-Kobrà.

Berchems.

EI-Angeb.

Tahwâïe.

K. Mahmoud.

K. Qoràn.

K. el-Kodra.

Mahmoud.

Telowânéh.

Chamméh.

Lebîchéh.

Tora. Afenoûf.

Bahnâïe.

Mît Afîf.

Bî el-Arab.

Aboû-"Kawâs.

G.
1

Aboû-'Kawds.

El-Serîgéh.

Sîngelf.

Aboû-Senéïtâh.

El-Zâwîet Rezîn.

Sâqîet Menqedî.

Fîchet el-Sogrâ.

K. el-Qarînéïn.

Séroûhît.

EI-Atf.

Tora. Chïbin el-

Koûm.

EI-Qarînéïn el-A-

goûz.

Semmân.

Kafr Mounsy.

Kafr Delhemoû.

Chenchoûr.

Kafr el-Legâm.

Tantah.

Kafr Tarâyn.

Megyryeh.

EI-Ramleh.

Qaiatâ el-Soghrâ.

Kotâmyeh.

Kafr Kotâmyeh.

Qaiatâ el-Kobrâ.

Berchems.

EI-Angeb.

Tahouâye.

Kafr Mahmoud.

Kafr Qora'n.

Kafr el-Khodrà.

Mahmoud.

Telouâneh.

Chammeh.

Lebycheh.

Tora'h Menouf. T.

Bahnâye.

Myt A'fyf.

By el-A'rab.

Abou-Khaouâs.

G/ Abou-Khaouâs.

El-Serygeh.

Sîngelf.

Abou-Seneytâh.

El-Zâouyet Rezyn.

Sâqyet Menqedy.

Fychet el-Soghrâ.

Kafr el-Qaryneyn.

Serouhyt.

EI-A'tf.

Tora'h Chybyn el-

Koum. T.

EI-Qaryneyn el-

A'gouz.
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NOMS
S! écrits en arabe
* dans les planches

f. de

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

: g
jf

NOMS
g- écrits en arabe

^ dans les planches

ï de

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

25. 39-

g l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage. «
|

8.

|" l'Atlas géographique de l'Atlas géographique de l'ouvrage.

// (j_yJZj\ *^U3 Fîchet èl-Kobarâ. Fychet el-Kobara. 29. " oyJoJf EI-Dalatoûn. EI-Dalatoun.

25. 38. d - <j\j&J^ Kafr Béhawâch. Kafr Behaouâch. 29 7- « <ÙjXj£, Chenoûféh. Chenoufeh.

25. 40. d - obj> Gerowân. Gerouân. 29. 14. d &> Deberkî. Deberky.

2 5- 39 a. fJj^M^oS Koûmchîch. Koumchych. 29. r 4 . d jnJijiXi js£ K. Chebchîr. Kafr Chebchyr.

25. 39- 11 A^4U-'I *-**^ Fîchet el-Selîm. Fychet el-Selym. 29. .;. d oyt Alowât. Alouât.

25. 38. d. jX>2 Damellîg. Damellyg. 29. 16. ' oJbf^l EI-Râheb. EI-Râheb.

25. 38. d. pO^ K. Koûm , ruines. Kafr Koum , ruines. 29. 16.
/ (jJU». *~° Mît "Kâlef. Myt Khâlef.

2 . 40. d. 4^>Vf EI-Atarchéh. EI-Atarcheh. 29. IS- ' £>?*-« Sengerg , village Sengerg.

2;. 40. d. CJJ^^y* Mîchref. Mychref. ruiné.

2J. 40. d. «ùijf^Jf EI-Barânqah. EI-Barânqah. 29. r 5- ^Uî EI-MasIîh. EI-Masîyh.

25. 40. d. joUçt Abkâs-. Abkhâs. 29. .6.
/ IjAii ajf jLyO Mît Aboû-Chaârâ. Myt Abou-Cha'râ.

2J. 40. d. (JLtf^ Chobrâ. Chobrâ. 20. '* l£ Dakama. Dakamâ.

25. 40. JJ^ Bîgoûr. Bygour. 29. 14. d (^VUL^ii K. Tamâlâïe. Kafr Tamalây.

»5« 40. // «U2_wJI iÇvO Mît el-Oûstah. Myt el-Oustah. 29. réi jJJoJî EI-Doqmaq. EI-Doqmaq.

>*. 38. d. ^Jl>-w Sedoûd. Sedoud. 29. 15- t5UI EI-Mâïe. EI-Mâye.

25. 38. d. «WjU.w Senâbséh. Senâbséh. 29. '5- / AfeXJ) £j^A«uÛi Chibin el-Koûm
{Atarbechis.)

Chybyn el-Koum.

30. 1

.

d- ft*W ^J^* K. Chérk Ibrâhîm. K. Cheykh Ibrâhym 29. 16. / j*ejijî àU-o Mît el-Qasr. Myt el-Qasr.

29. 8. h dUsJf eU« Sobk el-Da&âk. Sobk el-Dahâk. 29. i6\ 1

éU sâih. Sâlh.

29. 8. // <»*éjwJl jLyO Mît el-Béïdah. Myt el-Beydah. 29. .4. d <uUÎ EI-Minîéh. EI-Minyeh.

29. 7- u>r K. el-Hémâ. Kafr el-Hemâ. 29. 16. /' CV.;^.^^-' EI-Goûrbâgîéh. EI-Gourbâgyeh.

29. 7- d. c*xl> Tâmaféh. Tâmaleh ou Tamalây. 29. .4. d ,* Nadir. Nadir.

29. 7- // "^yj f if_y* Sers el-Lîânéh. Sers el-Lyâneh. 29. 14. d ùjjcbjf *Jj[_j Zâwîet el-Nâbûrah Zâouyet el-Nâou'rah

29. 7- a ftrij *^° Mît Rabîà. Myt Raby'. 29. ,5. d jOUO^Û Chobranbâs1

. Chobranbâs.

29. 6\ d. *_*iwju*Ji jii=> K. el-Senâbséh. Kafr el-Senâbseh. 29. 14. d ^Ul^f Aboû-el-'Kâwî. Abou-el-Khâouy.

29. 6. d. .Ksul/^ Sansafë. Sansaft. 29. 14. d ^.juiJl^àJ K. el-Châïr. Kafr el-Cha'yr.

29. 7- «M EI-Hamoûl. EI-HamouI. 29. 15. / <Uèlj^.J| ^-oi= Toûk el-Barâgtéh. Toukh el-Barâghteh.

29. 8. // «U&jUwO Monâoûheléh. Monâoûheléh. 29. 15. / 0^ *ï^ EI-Ménîet Aïn. EI-Mînyet A'yn.

29. 6. d. J?^o Jo Bel Mecht.
.

Bel Mecht. 29. 14. d UjU Salamoûn. Salamoûn.

29. 7- d. <Jj—^-* Menouf. Menouf. (Prosopis.) 29. 16. , >r Koufoûr. Koufoûr.

29. 6. d. A*)J Berhîm. Berhym. 2 9 . 14. d Uic Achmâ. A'chmâ.

29. 6. d. *JÎJ=> Gézâîéh. Gezâyeh. 29. .6. , /OOyO *jyO jiki Koufoûr Mît Moû- Koufoûr Myt Mou-

29. 8. // fy^' fj*
Koûm el-Dabaà. Koum el-Daba'. çâ. ça.

29. 7- a "SL*^- "Kerbéh. Kherbeh. 29. .4- d (£j&M JÙ K. Salamoûn. Kafr Salamoûn.

29. 6. d. ^j^kJljAi K. el-Achrî. Kafr el-A'chry. 29. 14. d ^jisijsf K. Hagâzî. - Kafr Hagâzy.

29. 8. /; iUjt>jU*jkf K. Monâoûheléh. K. Monâoûheléh. 29. 1;. / <u^uif EI-Menchîéh. EI-Menchyeh.

29. 8. Il MjSAi. jj-J-û
Chobrâ "Kalfoûn. Chobrâ Khalfoun. 29. .4. d ^jf^iu^^ jÀ5 K. Demchowâïe. K. Demchouâye.

29. 7- " o-iP^ EI-*Kerbéh. EI-Kherbeh. 29. 15. / ^Bjûl^V Sersmoûsî. Sersmousy.

29. 6. d. ^jj.jialf EI-°Achrî. EI-A'chry. 29. 16. 1 d^àLc iU^> Mît Afîéh. Myt A'fyeh.

29. 6. <*• o^> Gamréïn. Ghamreyn. 29. ;. »
cjtXAU' Tanbedî. Tanbedy.

29. 6. d. *XJf Tatah. Tatah. 29. 16. // ^X« Mélîg. Melyg.

29. 7- // QJy^Jf El-Chenowân. El-Chenouân. 29. 15. // ^->^ K. Mélîg. Kafr Melyg.

2 9 . 7- // <JjL IjAXÏ Chobrâ Beloûléh. Chobrâ Belouleh. 29. 14. d
|>3[yâ/| El-Chowâdî. El-Chouâdy.

29. 8. // t>uJf OmmoTcnân. Omm'okhnân. 29. 15. * JU/J EI-Bakâtî. EI-Bakhâty.

2 9 . 6. d. ^VU, Tamâlâïe. Tamâïâye. 29. .4. d AXw^w^AJ K.. Sersenéh. Kafr Sersenéh.
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écrits en arabe
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TRANSCRIPTION
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29.

z

3
1 -

hj NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

i

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

d. <VÂ^l-w Sersenéh. Serseneh. /; OjaJI jÀi^ K. el-Arab. Kafr el-A'rab.

29. 14. d. jJs^jjf Aboû-KoIIis. Abou-KoIIis. 29. 3
1 - // cJ,\ (jhjfif K. Bas EIIÎ. Kafr Bas Eiïy.

29. 2 1

.

ci. jy6ï Danaçoûr. Danasour. 29. 31. // Owj 3U*3 JsS K. Sanâdîd. Kafr Sanâdyd.

29. 23. //
yyX>j\ jkS K. el-Batanoûn. Kafr el-Batanoun. 29. 30. d. j£Lsj\ jxf K. el-Askar. Kafr el-A'skar.

29. 22

.

cl. ^^viljyCW* Chamïatîs. Chamyatys. 29. 3
1 - d. <>.OU~3 Sanâdîd. Sanâdyd.

29. 23. // _J*sir\a 1
|Oji Koûm el-ATcctâr. Koum el-Akhdar. 29. 29. ï . o-^J^ 'h^.y^ G.' el-Za°îrah. G.' el-Za'yrah. G.*

29. 2 3- a. Canal de Tant. Canal de Tant. T. 29. 30. d. jLf JLa». Hes^^et Abâr. Hesset Abâr.

29. 23. » 0jÀX>JI EI-Batanoûn. EI-Batanoun. 29. 3>- d. *Jjfl El-Zâwîéh. El-Zâouyeh.

29. 22

.

d. *JU- Gamâlîéh. Gamâlyeh. 29. 32. ;/ «uàj Néfîéh. Nefyeh.

29. 23. //
/jXwviu^ Kamchîch. Kamchych. 29» 3

1 - d. U^5 Chelméïn. Chelmeyn.

29. 22. d. (J^Ujî Abchâdî. Ebchâdy. 29. 29. d. $£* Mechlâ. Mechlâ.

29. 21

.

d .. ii& vjj Zâwîet Baqlî. Zâouyet Baqly. 29. 30. d. J^.L, jÀs K. SâTiel. Kafr Sâhei.

29. 22

.

ri. -w[^ J2^ Sâlîel Gawâber. Sâhei Gaouâber. 29. 30. d. tjèzA Ekoûéh. Ekoueh.

29. 22. d. ^jtf* K. el-Goûà. Kafr el-Goua'. 29. 29. d. 0^,ô^ JSO K. Gedîd. Kafr Gedyd.

29. 23. // /JWûyû *.A^0 Mît Moûçâ. Myt Mousâ. 29.
3

1 - // A-L £&j£ K. ChéîTi Selîm. K. Cheykh Selym.

29. 21

.

a: ^LUj Bechtâmî. Bechtâmy. 29. 3
1 - // '^J. El-ICerséh. EI-Kherseh.

29. 23. » efe Zerqân. Zerqân. 2 9 .
3 1 - d. 3$-* Choûnî. Chouny. (Tava.)

29. 23. * $LjS K. Talâ. Kafr Talâ. 29.
3

1 -
// UyJï El-Choréfâ. El-Chorefâ.

29. 2 3- /• o-yji Eï-Halwâffî. El-Halouâsy. 29. 32. // 8jiO Defréh. Defreh.

29. 2 3- /' jjft/Jo jii K. Bétebs. Kafr Betebs. -9- 32. // Sjbjjf Aboû-Dâoûd. Abou-Dâoud.

29. 22. // t^ Tout. Toukh. 29. 3>- // «UjfcVwf EI-Bendârîéh. EI-Bendâryeh.

29. 22. d. JMp Darâgîl. Darâgyl. 29. 29. d. Oj>S^t>^ K. el-Akroût. Kafr el-A'fcrout.

29. 3 3- // <Uj£l Sokkerîéh. Sokkeryeh. 2 9- 29. cl. ^f EI-Bahgî. EI-Bahgy.

29. 24. » JJ>^ Genzoûr. Genzoûr. -') 29. d. ^jjs^lf jàf K. el-Mafiroûq. Kafr el-Mahrouq.

2 9- 2 3- /; -^•Uw Samâlig. Samâlyg. 29. 29. d. c_}yiAj_^ii K. Iâqoûb. Kafr Ya'qoub.

29. 2 1

.

d. U"J^ Amroûs. A'mrous. 29. 30. d. CÎjO^sJt EI-Adwî. EI-A'douy.

29. 23. d
r^

Bemem , ruiné. Bemem. z 9- 3'- // •w^». _jitf K. SÎIéh. Kafr Syleh.

2 9- 2 3- // à& Talâ. Talâ. 29. 29. d. yjUîUjj Deiebchân. Deiebchân.

29. 2 3- // UL)î>r K. el-Bâchâ. Kafr el-Bâchâ. 29.
3

1 -
// ^c)^ jài"" K. Adî. Kafr A'dy.

2 9- 22. // cJUxlt^fli^ K. el-Chahâléh. Kafr el-Chahâleh. 29.
3

1 -
// L i ,U Tan*. Tant, ruines.

29. 23. // ttjL«JI EI-Barawî. EI-Baraouy. 29. 38. d. qJ t>J 1 j-aj j-aJ Qaffr Nasrr eddîn. Qasr Nasr el-Dyn.

29. 23. 11 JJ-H^-J*^ K. Genzoûr. Kafr Genzoûr. 29. 38. cl. -tjùlf t>-*x>jii^ K. Abd el-Menàm. K. A'bd el-Mena'm

29. 21

.

d. ojl. p^ Koûm Mâzen. Koum Mâzen. 29. 37- d. jLaJ' jif* K. Qasâr. Kafr Qasâr. !

29. 2 3- «. ej Uj Zenâréh. Zenâreh. 29. 37- a. JitajÂf" K. Châdlî. Kafr Châdly.

29. 2 3- 11 j-^Ss jÀi IL Châïr. Kafr Cha'yr. 29. 39- /; py^^y *-l^ MabalIetMernoûm MehalIetMerhoum

29. 22

.

d.
LrtyV [>*# Chobrâ Betoûch. Chobrâ Betouch. 29. 38. d. CTrîjb^ Chobrârîs. Chobrârys.

29. 22. d. kSL»o Saft. Saft. -9- 38. d. Oj>W-> Delgemoûn. Delgemoûn.

29. 22

.

d.
p\_y £*a Mît Korâm. Myt Korâm. 29. 39- il (j^Uj^i Choûbâdî. Choubâdy.

29. 2 1

.

d. c-jyii Tanoûb. j Tanoub. 29. 38. d. crol>^>^ K. Chobrârîs. Kafr Chobrârys.

29. 2 3- Il JjL^àf K. Babel. Kafr Babel. 2 9 . 38. i. <u>L oJ f jis K. el-Dîâméh. Kafr el-Dyâmeh.

29. 2 3- II LU, Talîâ. Talyâ. -9- 39- 11 Cl)L»J ai> Hoûîchât. Houychât.

29. 30. cl. ç^jj^ K. Rabîà. Kafr Raby'. 29. 38. d. jl&lî Qelqeloû. Qelqeloû.

29. 3
1 - Il J^ Babel. Babel. (Byblos.) , 29. 39- // C^^ji/'.K. el-Hammâ. Kafr el-Hammâ.

29. 29. d. Sj^Êjii EI-Za°îrah. El-Za'yrah. »9> 29. d. O^jjÀ^ K. Zaîât. Kafr Zayât.
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-'7- 2
-

n s

• ?

mmm —

3
1 - a.

3
1 - cl.

î.i. ci.

30. d.

3 1 - d.

29. d.

30. d.

51;, a

32. //

?i. d.

29. d.

30. d.

30. d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

ï 3- d.

! 3- d.

! 3- d.

2 1

.

d.

21 . d.

20. d.

2 I . d.

20. d.

21 . d.

20. d.

20. d

20. d.

2 I . d.

21. d.

21 . d.

20. d.

20. d.

20 . g"

20. g-

20 . g-

IO. g-

I9. g-

20. d.

21 . «

2 I . d.

22. //

JWlW

'jW

J»b*U

a£à-0

AJ.Lo

K. Mansoûr.

Benoûfâr.

K. Menchîéh.

Ménîet Abîâr.

Abîâr.

K. Qosâr.

Berméh.

K. Chawber.

K. Lebîéchéh.

EI-Haçân.

EI-NaTiârîéh.

EI-Haddâd.

EI-Qalîb.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Kafr Mansour.

Benoûfâr.

Kafr Menchyeh.

Minyet Abyâr.

Abyâr.

Kafr Qosâr.

Bermeh.

Kafr Chaouber.

Kafr Lebyecheh.

El-Hasân.

EI-Nahâryeh.

EI-Haddâd.

Eï-Qalyb.

a. 2 5.
0

?t !"

a.

——

«

—

36. 7- //

36. 6. d.

3
6. 5- d.

36. 5- d.

36. 7- //

3
cT. 5- d.

36. ;• d.

36. 5- d.

36. 6'. d.

36. ;• d.

36. 6. d.

36. 6. d.

36. 14. d.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

PROVINCE DE ROSETTE.

Manailet DâTcel.

EI-Bakatoûch.

K. Gézâïr.

El-Sâfféh.

Qoûzmân. •

Deminkéh.

Chabbâs el-Ghowâdî,

K. Menchîéh.

Mahallet aboû-Alî.

Menchîéh.

Demîgmoûn.

K. Deçoûq.

Senhoûr el-Médî-

néh, ruines.

Chabbâs Amer.

Chabbâs el-Malelx

Deçoûq.

K. el-Arab.

Derchâbéh.

Mârîéh.

Damatîoûn.

Koûrât.

Deçîéh.

Manailet Mâlek.

Abîoûqah.

EI-Agoûzéïn.

jOuchna.

Mehallet Dâkhel.

EI-Bakatouch.

Kafr Gezâyr.

EI-SâfFeh. (Siuph.)

Qouzmân.

Deminkeh.

Chabbâs el-Chouâdy.

Kafr Menchyeh.

Mehallet abouvA'Iy

Menchyeh.

Demygmoun.

Kafr Desouq.

Senhour el-Medy-

neh.

Chabbâs A'mer.

Chabbâs el-Maleh.

Desouq.

Kafr el-A'rab.

Derchâbéh.

Mâryeh.

Damatyoun.

Desyeh.

Mehallet Malek.

Abyouqah.

EI-A'gouzeyn.

Ouchna.

Voyez EL-RAHMÂNYEH, ci-après, pag. Sfa.

É. M. TOME II, 2.e partie.

36. 28. g-

36. 27. d.

36. 27.
g;

36. 27. g-

3
d. 28. d.

36. 28. d.

36. 27. d.

36. 29'. //

36. 27. g-

36. 27. g-

36. -7- g-

36. 29. //

36. 29. //

)6; 28. d.

36. 27. d.

36. -y- d.

36. l7 . d.

36. 27. d.

36. 28. d.

36. 28. //

36. 26. g-

36. 27. d.

36. 28. d.

36. 20. //

Vqy

tu

AkJae

a^-j
,U

*iî_>&

5J—7*

^Lo pS

Telbent Qî^âr.

Asdîméh.

Abgîg.

K. Telâlséh.

Chaqroûf.

Daqren.

Qastah.

Mahallet Leben.

El-Chobrâ.

EI-Farastaq.

Qarenchoû.

EI-Mechléh.

Koûm el-Naggâr.

K. Chéïlc Haçéïn.

K. el-Sîdî Gâma.

Sanâbâdéh.

Aboû-Sâlem.

EI-Konaïçéh.

K. Mahallet Mâlek.

Sâlmîéh.

K. Soûm.

K. Cherqâwî.

Atféh.

Serenbâïe.

Koûm Farrain,

Tork Benî-Ioûsef.

Chabbâs el-MehalIet

Gobârîs.

Chorâféh.

FOUÉH.

Mahallet AIowî.

Tork el-Sâîdéh.

K. Aboû-Mandoûr

DÉÏROUt.

Koûm ellacjînî.

Koûm Chabbâs.

Koûm el-Gir.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Voyez Sa el-Haggâr, ci-dessus, pag. 832.

Tell bent Qysâr.

Asdymeh,^raff^/« ruines.

Abgyg.

Kafr Telâlséh.

Chaqroûf.

Daqren.

Qastah.

Mehallet Leben.

El-Chobrâ.

EI-Farastaq.

Qarenchoû.

EI-Mechleh.

Koum el-Naggâr.

K. Cheykh Haseyn

K. el-Sydy Gâma'.

Sanâbâdéh.

Abou-Sâlem.

EI-Konayseh.

K. Mehallet Mâlek.

Sâlmyeh.

Kafr Soum.

Kafr Cherqâouy.

A'tfeh.

Serenbâye.

Koum Farrâyn, grandes

mines. (SJïs.) ? (2)

Tora'h Beny-Yousef. T.

Chabbâs el-MahalIet

Gobârys.

Chorâféh.

FOUEH.

Mehallet A'Iouy.

Tora'h el-Sa'ydeh, T.

K. Abou-Mandour

DEYROUT.(*mw.)

Koum el-Laqyny.

Koum Chabbâs. (Cabasa.)

Koum el-Gyr, butte

\
de ruines.

O 0000
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g. 2
:

z g NOMS

g
: écrits en arabe

^_ dans les planches

de

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe
1

z.
'Tj

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

TRANSCRIPTION

suivie

dans ies planches

TRANSCRIPTION '

selon

l'orthographe
g-

S

3
6. --7-

g l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage. "t- p - l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

d. (j^JtXÂ^w Sendîoûn. Sendyoun. 40. 2 . d. Ô^Ji Berenbàl ou Be- Berenbàl.

36. 2 s. // (jUJt çjf Koûm el-Lében. Koum el-Leben. REMBÂL.

36 h qLVI pS Koûm el-Amân. Koum el-Amân, 4o. 5. d. Koûm el-Gariéh. Koum el-Garyeh.

EI-Hesseh.

30. a y -

butte de ruines. 40. 1 . d. *ZA EI-He^^éh.

3
6. 36. « J./V&Lwl JSji Koûm Ismaîl. Koum Ismâ'yl. 40. 2. d. <ujL^,}| £Ï-Naggârîéh. EI-Naggâryeh.

16. 34- g. eA^st«aJ] iAÂyOjÀi Kafr Ménîeï el- Kafr Minyet el- 40. 2 . d.
îf^rLfc1 Berîdâ. Berydâ.

Sa°îdéh. Sa'ydeh. 40. 2. d. <U JJti 1Jsf K. el-Maàdîéh. Kafr el-Ma'dyeh.

3
6. 34- (y £\A3i«a.J| Lyvo Ménîeï el-Sàîdéh, Minyet el-Sa'ydeh. 40. 2. d. Jjjl> iùje °Ezbeï Tawîl. E'zbet TaouyI.

abandonné. 40. 2. d. l5^JI EI-Arqân. EI-A'rqân.

3
6. 35- J_ 0(>Aft*aJf fiai Koûm el-S&îdéh. Koum el-Sa'ydeh. 4o. 2. d. a^ Qeléïsséh. Qeleysseh.

36. 35- d. ^hy**^' Chemchîr. Chemchyr. 40. 5- d. jjUI p^ Koûm el-Kwî. Koum el-A'âouy.

36. 34- g. «jlP Fézârah. Fezârah. 4o. 2

.

d. «uijfj^JI EI-Bérâîchéh. EI-Berâycheh.

36. 33- g. jH^I »Jt^ Bohciréh Edkoû, ou Boheyreh Edkou,B. 4o. 2. d. UjUï Sa"kânîéh. Sakhânyeh.

lac d'Edkoû. 4o. 2

.

g- o.,Jl EI-Gedîéh. EI-Gedyeh.

36. 35- d. o^Vt pT Koûm el-Amân. Koum el-Amân. 40. 2. d. Cl>[>«2.W 1 EI-Bo^rât. Ef-Bosrât.

36. 36. H Ruines. 40. 2

.

cf. «uils^ j.ài K. Deqqânîéh. Kafr Deqqânyeh.

j<S. 3^. „ O^Jf p^ Koûm el-hrab. K oum el-A 'rab, ruines 4o. 3 . d.
t-^ Goûâ. Goua'.

3
^' 35- <J,

eAauJf El-Saâdéh. El-Sa'deh. 4o. 2. d. <_£jU. l^> Mît Hâwî. Myt Hâouy.

!

3
6. 30. //

«j^VI p/" Koûm e/-Ahmrah. Koum el-Ahmrah. 40. 2 . d.
\JMJ\ El-Iesrâ. EI-Yesrâ.

36. 37- // J^- p*" Koûm el-Gir. Koum el-Gyr. 4o. 2. d. _y£ jj| iÙJ-E °Ezbeï Aboû-Amr. E'zbet Abou-A'mr.
!

' 3
6 - 35- g. U^àJ'l Atféïnéh. Atfeyneh. 40. 2 . d.

0j Lx1p Tanbâréh. Tanbâréh.

36. 35- d. (jv-frîjh* Metoûbîs. Metoubys. 40. S- d. çLiJI^ Koûm el-Faqaa.. Koum el-Faqd'.

3
6\ 35- d. t^>^ K. Lében. Kafr Leben, ruiné. 4o. s- d. u>Wf p^ Koûm el-lhen. Koum el-Yhen.

36. 3
6. „ **JS pf Koûm Qalfah. Koum Qaly'ah. 40. 2 - d. jîpi El-Sewâqî. El-Seouâqy.

36. 35- d. _J^ *0-& "Ezbeï Amr. E'zbet A'mr. 40. 2. d. uî'Qi-i Daqqânîéh, Daqqânyeh.

36. 36. « ^çf Koûm el-Gézîreï. Koum el-Gezyret. 40. S- d. <Cùc a«i Koûm "Kitah. Koum A'ytah.

36. 33- g . ^î Edkoû. Edkou. 40. s- d. *jjljJf pT* Koûm el-Zâwîêh. Koum el-Zâouyeh.

36. 3;- d. ^j^l EI-Qoûnîéh. EI-Qounyeh. 40. 2 . T.

c^jIs '4-H/^ G! Wârsî. G.'Ouârsy ou Fârchy.

36. 35- d. JLs >i^ K. Fîâlî. Kafr Fyâly. 40. 2. g- Rachîd ou Ro- Rachyd ou Ro-
36. 34- g. *—-0 Dîbéh. Dybeh. sette. sette. (BOLBITINE.)

36. 35- Canal de Meioûbîs. Canal de Metou- 40. 2 . g" j^^jjI ^j Borg Aboû-Man- Borg Abou-Man-g-

36. ?> • d. /Vtara'is salans.

bys, T.

40.

dour.

Branche de Rosette.

dour, tour.

2
'

//' Branche Bolbitine,

36. 37- // CJja-lf Ajf Koûm el-hrab. Koum el-A'rab. ou Fluv. Tali.

36. 37- (/ JlîL **?/? G} Teffâl. G.' Teffâl. 4o. 6. d. «Ja_*jJ| (B»J Koûm el-Qabëiyéh, Koum el-Qabey^eh.
36. 35- d. dww^U ^y«-« Ménîeï el-Morched Minyet el-Morched. 4o. 4- d dj^" pJ Koûm San. Koum Sâry.

36. 34- g. «UtoLtto Semâsméh. Semâsméh. 40. 2. d. "Ezbet Maàdîéh. E'zbet Ma'dyeh.
36. 34- g. «UluUw ji-1 K. Semâsméh. Kafr Semâsméh. 4o. 2. d. *sM\ EI-Maàlféh. EI-Ma'Ifeh.
36. 35- d. J^Ç ^5V jsS K. Bénî-Bakâr. Kafr Beny-Bakar. 40. 2. d.

0jJ
ljif El-Zâoûrah. El-Zâourah.

40.

40. 2

.

d. j^j ^j\j

g. 3U
Bénî-Bakar.

EI-Hamâd.

Beny-Bakar.

EI-Hamâd.

40.

40.

2

.

2

.

d,

d.

Roûs.

°Ezbet el-TÉasâs1

.

Rous.

E'zbet el-Khasâs.
40. 2. d. *^Jc "Ezbéh. E'zbeh. 40. 2

.

d. EI-Mélâli. EI-Melâh.
40. a " g. _^l Û£ Maliallet Emîr. Mehallet Emyr. 4o. 2

.

g- Mahallet Emîr. Mehallet Emyr.
40. 2

.

d. ^t^jiuJI El-Soffrân. El-Soffrân. 40. 2. d. ^>Jf El-doreib. EI-Ghoreyb.
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40.

' 2

0.

•xl

I

c^

— —

2. d.

S- d.

4- d.

1 1

.

d.

10. d.

10. //

10. d.

9- d.

9- g-

12. î.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

SJ-
6-

2;.
g-

-5- 9- g-

26. 32. g-

%6. 32. g;

2(5. 4o. g-

26. 40. g-

29. 21

.

g'

29. 21

.

S-

29. 21

.

g-

29. 21

.

g-

29. 21

.

g-

29. 29. g-

29. 29. g-

29. 28. g-

29. 28. g-

20. 28. g-

29. 29. g-

29. 29. g-

29. 29. g-

29. 29. g-

29. 28. g'

29. 28. g'

LLuj i^\A

Koûm M>âdî.

Zok/m el-Ratabt

Koûm Dechîmék.

CheiY loûçef,

"Kalîg Genînéh.

Marais sa/ans.

G-
x

eI-"Kod"rah.

Borg Sogaîr.

Fort Julien.

G.
1

Boçât.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Koum A'bâdy.

Koum el-Ratûby.

Koum Dechym eh

,

ruines.

Ckeykk Yousef.

Khalyg Geneyneh.

Marais, pâturages.
(Bucolia.)

G: el-Khodrah.

Borg Soghayr.

Fort Julien ou fort

de Rosette. ( Fort

DES MlLÉSIENS.

G* Bosât.

c,Z
. z \:

a.

Ci-

—— "

40. 14. d.

40. 14. d.

40. 12 . d.

40. '3- d.

40. '3- //

40. 9- g-

40/ 1 2-

21 .

il

37- 39- g-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

.'Atlas géographique

.Yi
fJ
r

cVjLuÀ-0

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

Koûm el-Akiar.

Ras el-Maqioûah,

cap.

Mastaroûéh.

Maqsâbéh.

Bohéïréh Borollos-.

Bogâi de Rosette,

ou embouchure de la

branche de Rosette.

Dunes.

Caravansérail , dit

Maison carrée.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

Koum el-Akhdâr.

Ras el-Maqtoua'h.

Mastaroueh
,
puits

et butte.

Adaqsâbeh.

LacBourlos.Bwws.)

Bûgha7. (BOLBITINl

Dunes de sable.

Maison carrée. [Os-

vm Cakopxcvm.)

PROVINCE DE BAHYREH ou BOHEYREH.

LU"*'

Vallée des lacs

DE NAtROÛN.

BaïLar belâ Ma,

ou Fleuve sans eau.

Ambâbichoi, couvent

des Syriens,

El-Baramais , cou-

vent des Grecs.

Qasr ou fort ruiné.

Ancienne verrerie.

Téïrîéh.

Koûm Cherik.

Magnîn.

Sôwâf.

Chobrâ.

Wâqued.

El-Zaàfrânî.

Boûlîn.

K. "Konéïzéh.

"Konéïzéh.

Mélîn.

Boûlîn Fawâîdéh.

EI-NegîIéh.

Natmâ.

"Kerbetah.

BirketNatroun.

b. (-)

Bahr belâ Ma.

Deyr Ambâbichây,

couvent, puits.

El-Barâmâys.

*JUÎf

<j,\yùi\ civ»*<-yfl^ Demîçent el-Achrâf.

{Pherme, Nitria.)

Qasr.

Teyxyeh.[MoMEMPHis)

Koum Cheryk.

Maghnyn.

Souâf.

Chobrâ.

Ouâqed.

El-Za'frâny.

Boulyn.

Kafr Khoneyzeh.

Khoneyzeh.

Melyh.

Boulyn Faouâydeh

EI-Negyleh.

Natmâ.

Kherbetah.

Demysent el-Achrâf.

(1) On réunit ici à la province de Bahyreh, comme dépendance, la localité

des lacs de Natroun.

Ê.M. TOME II, a.e partie.

29. „. g-

29. 29. g-

29. 28. g-

2 5- 18. g-

29. 29. g-

29. 28. g-

29. 29. g-

29. 28. g-

29. 28. g-

29. 28. g-

29. 29. g-

29. 29. g-

29. 28. g-

29. 37- g-

29. 35- g-

29. 37- g-

29. 37'

&c.

/;

29. 35- g-

29. 36. g-

29. 36. g-

29. 36. g;

29. 16. g-

29. 37- g-

29. 37- g-

29. 36. g-

29. ,«. g-

K. Barîm.

Malallet Netmâ.

Balâkoû^.

Couvent de Saint-Macaire

EI-&ârîm.

Koûm Hamâdéh.

Barîm.

Haw<î Fâres.

Meliûah.

Bîbân.

Salâmoûn.

K. Salâmoûn.

Neqéïdéh.

Damatîoûh.

Dîst.

Châboûr.

EI-Hadéïn.

Sarsîqah.

MaRalIet Hoçéïn.

Aboû-Homâr.

Tork el-Châboûr.

K. Megâhed.

Ei-°Iîf.

EI-A.wîoûnî.

Saft ef-Emîr.

Kafr Barym.

Mehallet Netmâ.

Balâkous.

Askyt. {Scjathis.)

EI-Ghârym.

Koum Hamâdeh.

Barym.

Hôd Fâres.

Melyhah.

Bybân.

Salâmoûn.

Kafr Salâmoûn.

Neqeydeh.

Damatyouh.

Dyst.

Châbour. (Andropous

Gynaicopols.)

Branche de Rosette.

[Acathos Dazmon, yel Fl,

Canopjcus,)

EI-Hadeyn.

Sarsyqah.

Mehallet Hoseyn.

Abou-Homâr.

Tora'h el-Châbour, T.

Kafr Megâhed.

EI-I's.

EI-A'ouyouny,

Saft el-Emyr.

OoOOO 2
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g.z z T NOMS TRANSCRIPTION TRANSCRIPTION
•g-Z Z <v NOMS

écrits en arabe
TRANSCRIPTION TRANSCRIPTION

1/1

"H.

g-

tu

écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

suivie

dans les planches

selon

l'orthographe

£ e

Cl,
dans les planches

suivie

dans les planches

selon

l'orthographe

29. ?>• g-

de l'Atlas géographique. de l'ouvrage. "p
S"

P

P
l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

É>L>j..p Déïr Chah. Deyr Chah. 26. 4- g' jj«2J.A (^u i\£ Mahalïe't Bénî- Mehallet Beny-

29. 3 <f. g- &$& Qâdoûs. Qâdous. Man^oûr. Mansour.

29. 37- g- oJ}f±j&f* K. "Kawâled. K. Khaouâled. 36. 3- g' (J^ Béhâï. Behây.

29. 37- g- 4vUXAA-W Chenîçéh. Chenyseh. 36-. 3- g* JzL-3 Saft. Saft.

29. 3*- g- Zamrân el-Koûm. Zamrân el-Koum. 36. 3- g- 4JjWt EI-°Omârîéh. El-O'mâryeh.

29. 36. g- Ramsîs. Ramsys. 36. 5- g- jg^^I Aboû-Mangoûg. Abou-Mangoug.

29. 36. g- qLwvLo Qîlîchân. Qylychân. 36. 4- g- jJLà. Jaius Saft TCâled. Saft IChâled.

29. 36. g-
'** EI-°Oûîoûn. EI-Hoyouyn. 36. 4- g' ç.j^jjf Aboû-Mangoûg. Abou-Mangoug.

29. 35- g- cvJUijî (;)[>*) Zamrân el-Naldéh. Zamrân el-Nakhleh 3
6\ 5- g- fcUf ojJ^->. G." NaTdéh. G.

1

Nakhleh.

29. 36. g- f^ri*1 Abrâg Hamâm. Abrâg Hamâm. 36. 5.» g- »Lk^Jf j^lj Zahar el-Temsâh. Zahar el-Temsâh.

29. 34- g- oUloJf EI-Delingât. El-Delingât. 36. 4- g-
AwolfWI Esmânîéh. Esmânyeh.

29. 34- g' "Kalîg el-ksarah, ou Khalyg el-A'sarah, 36. ;• g"
jjyèisi^pU K. "Kodéïr. Kafr Khodeyr.

canal de Bahyreh. T. (Lrcus Canaus.) 36. 5- g-
(Jyj Botoûk. Botouk.

29. 35- g- 4JJIU Abîâ el-Hamrah. Abyâ el-Hamrah. 3
6\ 3- g' JUi^ Denchâl. Denchâl.

29. 3>« g- b* Kamârah. Qamarâ. 3
6. 2

.

g'
d^t EI-Achrâk. EI-Achrâk.

29. 36. g- M-^f El-Ihoûdîéh. EI-Yhoudyeh. 36. 3- g'
A^oaJÎ EI-Awagéh. EI-A'ouageh.

29. 35- g- c^^^îLi^ Gézâïr °Içâ. Gezâyr Y'sâ. 36. 1

.

g' <^t>Jt EI-Dîbî. EI-Dyby.

29. 37- g- 6jASt*S Chàïrah. Cha'yrah. 36. 2

.

g- , t»-\JlZXw Sontîs. Sontys.

29. 57- g- A_)j.sbLiif EI-Bâharîéh. EI-Daharyeh. 36. 4- g 1 c5y> Fernoûî. Fernouy.

29. 36. g- UUsJf EI-Aîchéh. EI-A'ycheh. 36. 5- g- olr^-^ K. Rodowân. Kafr Rodouân.

29. 37- g- <ed&f Achlîmah.

.

Achlymah, ruines. 36. 4- g- ^jj f Awrîn. Aouryn.

2 9 . 36. g-
x> Laj 2> f t^s-iu^i Chîst el-An âm. Chyst el-Ana'âm. 36. 2. g" .Vj^L, Melîhah. Melyhah.

29. 37- g- »[$*" JJ^" Koufoûr Sowâlî. Koufour Souâly

,

36. 4- g- ^jjjjà Lv» Mît Fernoûî. Myt Fernouy.

vestiges d'vn ancien 36. 10. g- i>*L^o__jii K. Maçâed. Kafr Masâ'ed.

canal. (Njthine.) 36. 1 1

.

g' jf 4 jLj [^j- Terân Bâbéh ou Ta- Terânbâbeh.

29. 35- g- 49
[fc Razâféh. Razâfeh. Lpufji râbanbâ.

28. 39- g- ^1 .sV.f Awlâd el-Chérk. Aoulâd el-Cheykh. 36. !3' g- u J^^ir' K. Mahaiïet Sa. Kafr Mehallet Sa.

3 é. 3- g- ji-tjjulf EI-Neqrâch. EI-Neqrâch. 36. 1 1

.

g- ^Lif jif K. el-Sâbî. Kafr el-Sâby.

36. 3- g- Uiîc^b- Telt Abqâ. Telt Abqâ. 36. 10. g- crir"-5 Deçoûnès. Desounès.

36. 4-; g- iJW Amlît. Amïyt. 36. r 3- g" UiL Mahallet Sa. Mehallet Sa.

36. s- g' J^ Mordéh. Mordeh. 36. 12

.

g- 4aJLoj| jJU K. Armânîéh. Kafr Armânyeh.

36. 4- g- i6v^& ££ jkf K. ChéïTc franîm. Kafr Cheykh Gha- 36. 1 1

.

g" OjXA Chanoûb. Chanoub.

nym. 36. 1 1

.

g" Oj^jj! Aboû-Dorrah. Abou-Dorrah.

}6. 3- g- o^UL\ EI-Méçâ°id. EI-Mesâ'id. 3*. 12. g' o»^' &£ Mahallet Qéïs. Mehallet Qeys.

36. 4- g- ^jLi\ ^Lj-f Atîâï el-Bâroûd. Atyây el-Bâroud. 36\ 1 1

.

g' iSJ* Amrî. A'mry.

36. 3- g' oj^jyJl EI-Nebîréh. EI-Nebyreh. 36. '3- g" ur^.j'j^ Chobrârîs. Chobrârys.

36. $• g. 4À*k/0 Demesnéh. Demesnéh. 36. 10. g" ^J Qarâqèi?. Qarâqès.

36. 4. g- tNJO-À^j Chendîd. Chendyd. 36. 1 1

.

g- 4JjU Mârîéh. Mâryeh.

36. 4- g- wljijj Berqâméh. Berqâméh. 3 6\ 12

.

g- yU^* iov* Mît Senân. Myt Senân.

36. 3- g- U^if IjAi Chobrâ el-Noûnéh Chobrâ el-Nouneh 36. 10. g- c/y^^f^' K. AboÛ-el-Rîch. K. Abou-el-Rych.
36. 2. g- (j^L ToIIÎnîs. Telymys.

Nakhleh.

36. 10. g- Damaivrottr FT- Damanhourel-

OUEHECH. («=*-
36. ;• g- a*? NaTdéh.

1—-^ -ri- lii jT- ii JQ v/ \s X\ XI* J_i

WÉhECH.
36. y- g- -uUt EI-Menîéh. EI-Minyeh. MOPOLIS PARVA.)

(' )
P« Ut-é tre jja^QJJ? d'après an catalogue manuscrit. 36. n. ' *-l*Jf^f

.àboû-elnSeRâméh. .\bou-eI-Sehâmeh.
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t. S!

>^
*" "2-

o' 3

2 g NOMS
§• écrits en arabe
* dans les planches

de

g l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

37-

a.

7-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

3 6\ 1 1

.

g. **^ Laqéïnéh. Laqeyneh. g' _}^o jll iÙjlj Zâwîet Aboû-So- Zâouyet Abou-So-

3 6\ T2. g. cjoUoyf Eî-Astëb. EI-AsIâb. gaîr. ghayr.

36. '3- g. OJ-^Alf__pU K. el-Maasarah. Kafr el-Ma'sarah. 37- 8. g- aL« cîOwww Hyj Zâwîet Sîdî Sélîm. Zâouyet Sydy Se-

,*. 10. g. JJw> ^pj j.ii K. Bénî-Halâl. Kafr Beny-Haïal. lym.

3 6\ '3- g. iùijj^û ChobrâTtît. Chobrâkhyt. 37- 8. g- Of\ ,j>\j Râs ARmed. Râs Ahmed.

36. 12. g. dJjij>f K. Boulin. Kafr Boulyn. 37- 6. g- c5j[^f El-frawâzî. EI-Ghaouâzy.

36. 12. g- (dJstîi Boûlîn. Boulyn. 37- 8. g- _j+àJ±2\ *jS Koûm el-ATciîar. Koum el-Akhdar.

36. 1 1

.

g. «jL> *i£ Manâiïet Tâbet. Mehallet Tâbet. 1 37- 5- g- CyLïjJf EI-Rachât. El Rachat, (apis.)

36. 12

.

g. yU« i^> j'&S K. Mît Senân. Kafr Myt Senân. 37- 7- g- *^v Teroûgéh. Terougeh.

36. I 3- g- c^^J^" K. Abdîn. Kafr A'bdyn. 37- 6. g- Santon.

3«- 10. g- cr^ Iâtès. Yâtès. 37- 1

.

g- _Jt*>»j}\ f^ds Qalaàh Aboûsîr. Qala'h Abousyr.

36. 12

.

g. _>*kj *J^ MaMlIeï Bechr. Mehallet Bechr. 37- 1

.

g- Koûm Aboûsîr. Koum Abousyr. siris')

36. 9- g- Wj Zâwîet. Zâouyet. 37- 1

.

g- Ruines.

36. 10. g. *9^Uf Aflâqah. Aflâqah. 37- 10. g- Ruines en briques,

36. 1 2

.

g. o-JO^jsS K. Gédîd. Kafr Gedyd. 37- 10. g- Ruines.

36. I T . g. Jj3^ Senhoûr. Senhour. 37- 1 0. g- Plusieurs ruines.

36. 19. g. Canal de Daman- Canal de Daman- Î7- 1 1

.

g- Ruines très-étendues. El-Kheyt, (marea.)

hoûr.

K. Manaiïe't Bechr.

hour, T.

K. Mehallet Bechr.

37-

37-

Ruines.

Iles fortifiées , digue36. 20. g. j^ AéjsiS*

19.

19.

g"

î.

3
6\ , 9 . g. -S^J^I EI-Qahoûqîéh. EI-Qahouqyeh. ruinée.

36. 20 . g- fr^f! Omm Hakîm. Omm Hakym. 57- 8. î. WJj^ Batoûrès. Batoures.

36. I 9 . g- cr'L^^' Aboû -"Karâch. Abou-Kharâch. 37- 1;. î. «*Ls» Gâmaà. Gâma'.

36. 20. g. *^ Ménîet Salâméh. Minyet Salâmeh. 37- \6. g- ^LJf jsf K. el-Sâbî. Kafr el-Sâby.

3 <S. I 9 . g- *sy^ Minîéh. Minyeh. 37- i6. g- J^*h Mahalleï "Kéïl. Mehallet KheyI.

36. I 9 . g . ^b xL Manaiïe't Dâoûd. Mehallet Dâoud. 37- 1 S- î. «VJJ./.6JI EI-Néméïrîéh. EI-Nemeyryeh.

3
6\ .8. g. JLh=> H?b Zâwîet èl-azâï. Zâouyet Ghazâl. 37- 10. g- J*\ Santon d'Aboû-el- Abou-el-Kheyr, san-

36. '7- g- J^u Qâbîl. Qâbyl. %éïr. ton.

3*- i7 . g . ^/Jt EI-Qeroûî. EI-Qerouy.(^wHi'Z£^.) 37- t6. g- oj^Jt «vJiU Qâfïéhel-Sogaîréh. Qâfleh el-Soghay-

36. 19. g. «UjOlÀXwI JÏCjJ Tork Iskanderîéh. Tora'h Iskanderyeh. T

(Alexandrinvs Canalis.)

Abouyt.

37-

37-

\6. i)p?/y ç/fntnn r

reh.

36. 19. g. -^jj' Aboûît. '5-

g'

g-

iytWA JCi/lCU/iJ*

Santon.

,6. 20. g . X Kafr. Kafr. 37- .4. ï. iS& EI-Kâzî. EI-Khâzy.

36. 20. g. ^^ Marqâs% Marqâs. 37- 24. g- tjj-iJ=d\ <Jib* Qâfléh el-Kobrâ. Qâfleh el-Kobrâ.

36. 19. g . J^b «^jà^ K.ManaiïetDâoûd K. Mehallet Dâoud 37- 24. g- JJ2IL Beleqter. Beleqter.

36. 19. g.
j^l*» Samâdîs. Samâdys. 37- 24. g- ^Jf EI-Béhî. EI-Behy.

36. 20. g. ^HhiUrpi El-RahmÂniéh.
(Naucratis.)\

El-Rahmânyeh.' 37- 23. î. >Vf Jj Tell el-Abmâr. Tell el-Ahmâr.

,*. 19. <y <L«*L\3 Fîchéh. Fycheh, ruiné. 37- 23. î. A?^ Sanhoûr. oannour. Come.)

36. l 7- g. ^[y^*1^ Beçentoûâï. Besentouây. 37- 22. î.

é
Uf Santons el-MéchdiY El-Mechâykh, ou

36. 18. g . ^UJf EI-NaTdéh. EI-Nakhleh. santons.

Ruines* 37. 23. g. Baslîgoûn.

Korbânî.

Baslygoun.

Korbâny.

37-

37-

r .

7-

g-

g. j^oLklljJl Aboû-el-Mafeâmîr. Abou-el-Matâmyr. 37- 23. g-

37- 8. u^ EI-Koûch. EI-Khouch. 37- 23. g- <Jt2»jjJl EI-°Oûgéh. El-Ou'geh.

37- 7- ^ EI-Hamâr. EI-Hamâr. 37- 20. g- J* ^ Ché'ik Ait. Cheykh A'iy.

)7- 8. g . _y,Vt p^ Koûm el-Açowed. Koum el-Asoued. 37- 20. g- Plusieurs ruines.
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37

37

37-

37

37

37

37

37

37-

37-

37-

37-

37-

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans ies planches

de l'Atlas géographique,

^^

EI-Mîçîn.

Deçoûnès.

Berke't (3-îtâs.

Village abandonné,

Berdeléh.

EI-Kérîoûn.

Dédoâr.

Lélohà, village aban-

donné.

Eskanderiéh OU

Alexandrie.

Fort du Phare.

Bains de Cléopâtre.

Ouvragefaitpar les

Romains, ou châ-

teau des Césars.

EI-°Akrîch:

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

EI-Mysyn.

Desounes.

Birket Gheytâs.

Berdeléh.

EI-Keryoun.

Dedoâr.

Lelohâ.

ESKANDERYEH.
, ohm RBA-

{Pharvs, Insula Pharos.)

[Alexa
COTIS.)

(Necropolis.)

Qasr Kiassera.

{Nicopolis, -tel JuLiOPOirs,)'

EI-A'krych.

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

de

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique

jUuÀJl

pi*, jus"

iijljll p-jJ

vJil

tWJ*

-^>f b$*

EI-Nechoû.

EI-Maléfîéh.

K. Selîm.

Koûm el-Aârâb.

Borg el-Morâbet,

tour du Marabout,

Colonne dite de Pommée.

Plusieurs ruines.

EI-Béïdah.

Hauteurs couvertes

de ruines.

Plusieurs ruines.

Tell el-Genân.

Fort d'Aboûqîr.

Ruines de Canope.

Ile d'Aboûqîr.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

EI-Nechou. (Schedia.)

EI-Ma'Iefyeh.(CH£jî£cr.)

Kafr Selym.

Koum el-A'râb.

Borg el-Morâbet.

[Chersonesus parva.)

EI-Beydah.

(Menelaïtis.)

Tell el-Genân.

Qaldt Abouqyr.

(Persei Spécula.)

Ruines. (Canopus.)

G.;<Abouqyr.ca^opM)



NOMS DE LIEUX DE LA SYRIE. 843

SYRIE*

D-2

ex

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

£.2

cm
"2-

25

ex

14. /;

NOMS
écrits en arabe

dans les planches

l'Atlas géographique

TRANSCRIPTION

suivie

dans les planches

de l'Atlas géographique.

TRANSCRIPTION

selon

l'orthographe

de l'ouvrage.

PARTIE DE LA PALESTINE.
44. ^jLo| CKJ Béït Emmâïn ou Bi-

demmâïn.

Beyt Emmâyn.

<j*><>JiJI fjbj] j) Q-ixwJb , Falestyn ou Ard el-Qods. 44- 14. »

s* Borg. Borg.

44- 1 1

.

// <UjÎ Ebnéh , ruines dejamnia. Ebneh. (iamkza.)

32.

1.32.

40.

40.

"Kân Ioûnès.

Maàtadîéh.

Khan Younès.

Ma'tadyeh.

44. 1 S- // oJ^Jf Lijê Qarîeh el-Anib, an-

ciennement Nicopolis ou

Emmaus.

Qaryet el-A'nyb.

43-

43-

3-

3-

K Hettéh Kafr Hetteh.

Deyr.

44- 1 1

.

II Deux villages.

Genzaléh.Déïr. 44. 21

.

11 «Jj.Jci. Genzaléh.

43-

43-

1 2

.

t ;• r GAZA ou GrAZZAH. 44. 23. 11

tf^£ o^-J

Sârboût. Sârbout.

2 1

.

J
Déïr Naroûn. Deyr Naroun. 44. 23. il Béït Mahaçin. Beyt Mahasyn.

'43- 2 1

.

^•«l_>0 Déïr Esnî. Deyr Esny. 44. 24. il Michmas. Michmas.

A}- 30. Deux villages. 44. 22

.

11 iàjjW EI-Atroûf. EI-Atrouf.

43- 29. 4jL=> Habâbéh. Habàbeh. 44. 21

.

il *X*j Ramléh. (Arimathia.) Ramleh.

43- 29. ^JlsWc Ruines d'°Asqalân

ou Àscalon.

Ruines. 44.

44.

21

.

23.

il

11

oJ r „jj (DiospoLis , tel
Lodd. Lyddjl)

Bethoron.

Lodd.

Bethoron.

43- 30. <U2k)^ Gergîéh. Gergyeh. 44. 21

.

il Ono. Ono.

43-

43-

Village.

Hamânîéh.

44.

44-

»4-

2 r .

II Bethaven.

Deux villages.

Bethaven.29.

38. «uilf Hamânyeh. 11

43-

43-

-8 Village.

EI-Mechdîn.

44.

44.

3
2 -

28.

il GnsNAJtjO.

33. (jJtN^ill EI-Mechdyn. il J# o-^j Béït Agel. Beyt A'gel.

44. 8. f*J es*-J Béït ellahm. Beyt el-Lahm. Lf™~ 44. 28. il o^s Qabab. Qabab.

44.

44.

3- Deux villages. 44. ,8. 11 Iâzoûr.

J^jOaul Esdoud. 44. 27.

29.

11 Jaffa ou IÂfa Yafâ.

Megdeh.7J)tUS. 44. 11 ex^e Megdéh.

44. 7- //
^«^JLJi El-Qods ou Jéru- El-Qods. $£% 44. 3>- " Village.

salem. 44. io. 11 Gebâ. Gebâ.

44. 7- « Sion. SlON. 44. 30. 11 o4^ Melebbès. Melebbès.

44- 7- /; Saint Sépulcre. 44. 37' 11 ^jyjf (f\jJ^S Château de Ras el- Qasr Ras, el-A'yn.

44- 8.

8.

8.

Montagne des Oliviers.

Bethania.

44. 36.

40.

J&° Dahr Dahr.

Lebonah,

44-

44- '/ Bethania. 44. a Lebonah.

44- 7- /;
^JfjIbjJî EI-Fatâ. EI-Fatâ ou el-Fatah. 44- 3

7 - 11 M~ Gelgelî. Gelgely.

44. 7- //
O^O J JSal CiSf^ Béït Oûd. Beyt Aoud ou Beyt 44. 36. 11 ^> "Ezbet. E'zbet.

^D O'oud. 44. r7- 11 «J^. Habléh. Hableh.

44- x6. // P™7* Gabâà. Gabâ'. 4;- 4- 11 oj^ Hazoûn. Hazoun.

44. 1 1

.

//
• <u,f U! EI-'Kân Ebnéh. EI-Khân Ebneh. 4>- 2

.

"
c/Lp" ^ e^ AIî ebn-Harâmî. A'Iy ebn-Harâmy.

44- f 5- //
Lj5 (jb oaJ Béït Nâï Qaoûabâ BeytNâyQaouabâ. AS- 2

.

;i Village.

ou Rama. 4;. 3- 11 C?J^ Soûfî. Soufy.

44. 16. // Aïalon. Ayalon. 45- S-
il

tftS^ÀJ Fondoûq. Fondouq.

gé(

au

* Ce

»gra]

ï pa

tte

hitj

rties

seconde partie de 1

ue se rapporte seul

de la Syrie qui 01

Index parcourues p

îment ou reconnues

ît été cotin.

ar l'armée Française,

par M. le colonel Ja-

AS-

45-

45-

3

3-

2

.

il

11

Meskî.

Ertahah.

EI-Haddar.

Mesky.

Ertahah.

EI-Haddar.
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45 37. //

l'Atlas géographique de l'Atlas géographique. de l'ouvrage.

Ruines.

Taïbéh.

EHâmoûn. El -Yâmoun.
45-

4/-

1 1

.

12.

//

11

" <U-/vb Taybeh. 45- 3
6\ « Sendîânéh ou Hâ- Sendyâneh ou Hâ-

45- 14. 11
3jc ^t «ds Qalaàh ibn-Aoûd. Qala'h ebn-A'oud. nîéh. nyeh.

4;- I 3- 11 ~<i^> lsJ Qarî Hâgî. Qary Hâggy. 45- 38- 11 JÔJ Nazer. Nazer.

4;- 1 1

.

11
fjj^jdS Qalensawî. Qalensaouy. 4>. 38. 11 WJJ Noûrès. Noures.

4;- 12

.

11 ov Faroûn. Faroun. 45- 37;
II 0^ Ellegoûn [Legio]. EI-Legoun.

4j>- 14. 11
wàbfj Râftdléh. Râfidyeh. 45- 39- II ^ Nâïn ou Nâïm. Nâyn.

45- 14. 11 U*—^L> NÂblous [Neapo- NÂBLOUS. . 4> 39- II 3/ Koûnî. Kouny.

lis ou Sichem]. 4). 35° II JW ^ Aïn Elgazâi. A'yn el-Ghazâl.

45- .4. 11

fjJ^- J*>
Gebel Gari^im. Gebel Gariyim. G. 46. 5- II

lWj* Soûlîn. Soulyn.

4;- 1 1

.

11 i*L>k Bârîn. Bâryn. 46- 6. II Village.
.

4;- 1 1

.

11 s^i EI-Borg. EI-Borg. 46. 6. II wJ) Taïbéh. Taybeh.

45- 12

.

11 L>—^J-^= Oj^ Toûn Karîn. Toun Karyn. 46. 7- II ok^= Kaoû Kâb ou Kawkâb Kaoukâb.

4;- 1 1

.

1! J^L SaWel Qaqoùn. Sâhel Qâqoun. O. 46. z .
II ^ Egzîm. Egzym.

45- 10. Il Omm Kaled. Omm Khaled. 46. 2 .
II ojyXi Tantoûrah. Tantoûrah.

4;- 20. II Eï-Daïr. EI-Deyr. 46. 3- II **ry Qoûtméh. Qoutmeh.

45- 22. II ^ Gabà. Gaba'. • 46, S- II Jif Afouléh. Afouleh.

45- 19. II

0j_sli Qâqoûn. Qâqoun. 40. ) II 6JJt\À=> Handoûrah. Handoûrah.

4;- 20. II 3^jU J.A2. Gebel Nâboûd. Gebel Nâboud. G. 46. 6. " Oj^>a. J*=> Gebel Hermoûn. Gebel Hermoun, G.

4;- 20. II <v5o^ Choûîkéh. Chouykeh. 46, 2 . II «/OU-W Sawâma. Saouâma'.

4;- 22

.

II j^iU= ï.aXs Qaiaah Sânoûr [Se Qala'h S ânour. (Sebas- 46, >.. II 6 jLà^S» Hactârah. Hadârah.

baste ou Samarie]. tus, yel Samaria.) 46. 2 . II (jUfjjii^ Koufoûr el-An. Koufour el-A'ân.

4jr- 22. II Village ruiné. 46.. 6. II Village.

4;- 40. II qLw./o BÎÇall. {SCYTHOPOLIS.) Bysân. 464 2

.

II OOwSj^ Sarfend. Sarfend.

46. 3- II ix* Qaïrah. Qayrah.

PACHALIC D'ACRE. 46. 6. II J^« Mebhel. Mebhel.

4.6. 7' II o^>« Serîn. Seryn.

43'- 18. il ÔJ oAv><3 LÂ^/0 Mina Saboûrah
, Mynâ Sabourah. 46. 7- II Le Jourdain. NaharArdan, rivière.

portées Naplousains. 46. ;• II ol- Gebât. Gebât.

45- 18. II di^ Hîléh. Hyleh, rivière. 46. 4. II "UtwJùJf l>jS Karm Ennefîçéh. Karm el-Nefyseh.

4;- 20. II J^ Atîl. A'tyl. 46. 7- II \\Ji\ EI-Awâlem. EI-Aouâlem.

45- 30. II <w;a3 Qabattîéh. Qabattyeh. 46,
;

II ^L^=f Iksâd. Iksâd.

4;. 27- II <JUtXX»JI j.^J Nahar el-Sendîâ-

néh.

Nahar el-Sendyâ-

neh, rivière.

46. : II ^ Magîdéh ou Mag-

gîdéh.

Maggydeh.

45- 28. II Jp Qannîr. Qannyr. 4-6. 4. II liSJjVl £& Ché'fk Abrît. Cheykh Abryt.

45- 30. II

<Jï*7* Genîn [Gincea\ Genyri. 40. )'• II

ujj> Matoûn. Matoun.
45- 30. II (£& Berkîn. Berkyn. 46. >• II IsL IafFâ de Nazareth. Yâfâ de Nazareth.
45- 29. II i^M SÎIÎ. Syly. 4.6. 6. II ^ Ja=, Gebel labour ou Gebel Tabour. G.
4;- 30. II «U/iu Meqbeléh. Meqbeléh. mont Thabor.
45- 30. II 3Î^ Harân'î. Harâny. 46. 7- •1

IjJWi Chàrâ. Cha'râ.
45- 26. II 4JjLaJ> Qîs-ârîéh. (ruines de Qysâryeh. {ç^sarea.) 46, 6. (jZ* Mechî. Mechy.

CÉSARÉE.
) 46. 7- cM EI-Hatlî. EI-Hatly.

4;- 37- « dlXL Tennâk. Tennâk. 46, 8. 4rtM^ JVahr Iarmoûk. Nahr Yarmouh, rivière.

45- 39- II

L*jj Zézîn. Zezyn. 46. 14.. II

tO^-1 Daboûrî. Daboury.
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*j.*ajj)\ X-ob Nazareth ouNa- NÂSAREH. 2£}" ijjf Koufoûr Taï. Koufoûr Tay.

SARAH. 46.. 20. // r—"^ Chafâ Amr. Chafâ A'mr.

46. 12. // èj^ Sammoûnî. Sammouny. 46. 22 . // ^ Bénî. Beny.

46. 10. // «uAxc- Atllt ou château pèlerin. A'tïyt. 46. 23. //

L..i ..-.

Tabariéh. Tabaryeh.

46. r5* II
c^oLc Abâdîéh. A'bâdyeh.

Khan Ou'youn el-

46. 18. II Haïfâ. Hayfâ.

Kafr Mendah.46. 4. II >^N oj^ u^- "Kân "Ouïoûn el- 46. 21 . II ex^oj^ K. Mendah.

Touggar, ou le Touggar. 46. 23. II u^^ Hattîn. Hattyn.

46. I I . II
(JwO^if

bazar.

EI-Hadaçî. Ei-Hadasy.

46.

46.

20.

18.

II

II

Wâdî el-NaffaY.

Tell el-Samak, port

Ouâdy el-Naffakh.

Tell el-Samak, port

46. 12. II
j,Lne_>X9 Kaber Simâm. Qaber Simâny. G. 46. 18. II J^i= Ljj Cap Karmel. {Carme- Beryâ Karmel,

46. •3- II 3>i EI-Hartî. EI-Harty. lum Promoutorivm.)

46. 12

.

II
î<>»o* Géïdâ. Geydâ. 46. 2 I . II ç\x* jks Kafr Mendah. Kafr Mendah.

46.

46.

46.

«3-

14.

r 5-

II

II

II

«OujJt EI-Raïnéh.

Tell CheiY Berdik.

Aïn el-Mahel.

EI-Rayneh.

Tell Cheyhh Berayk. G.

A'yn el-Mahel.

46,

46.

46.'

2 1 .

2 2 .

20

.

II

II

II

Vallée de Baioûf.

Vallée de E.atth.

"Obellîn.

Ouâdy el-Batouf. 0.

Ouâdy Hattyn. O.

O'beiïyn.

46.

46. *5«

II

II

Omm Qanâtir, ruiné.

Saïâdéh.

Omm Qanâtyr.

Sayâdeh.

46.

46.

2 3-

2 3-

II

II

EI-Megdel.

Lacde^Fabarîéh, ou

EI-Megdel.

Birket Tabaryeh. b.

46. '3- l< tjwiitr EI-Mecheb. EI-Mecheb.
24.

mer de Galilée.

46. 12. II oUj Zebed. Zebed. 46. 19. II tfftM Errahmin
( ancien- El-Rahmyn, rivière

46. r 3- II 1 ; S Qanâ ou Cana. Qanâ. nement le Belus).

46. 1 1

.

u w* EI-Harchîéh ou el-

Arbâgî.

EI-Harchyeh ou el-

Arbâgy.

46. 20 s II SjJJI EI-Taïréh ou Abtî-

rah.

EI-Tayreh.

46. 1 1

.

11 Oj^O«J Nahar Keisoûn. Nahar KèysOun, rivière. 46. 20

.

II of>r Tomrât. Tomrât.

46. x 3- 11 s^j., i, ,j>o Safoûréh. Safoureh. 46. 19. II
0ji=3 Dekoûéh. Dekoueh.

46. £• u jjOO^a Kadîs. Kadys. 46. 20 . II
(jl—^.v^^^C-Jf J.J Tallilkîçîân. Tell el-Kysyân.

46. .4. u >->£ Chagarah. Chagarah. 4é. 20 . II
OjJJ Bérowéh. Beroueh.

46. 14. 11 cvJl _>*" K. el-Sett. Kafr el-Sett. 46. 20 , II 0j*b Dâmoûn. Dâmoun.

46.

46.

1 1

.

10.

u

11 <WaÀ5

Beled el-Charq.

Konéïçéh.

Beled eï-Charq.

Koneyseh.

46".

46".

2 3-

3 3-

II

II

Ruines de Geneçareth.

*Kân el-Farîr, cara-

[Genezareth.)

Khan el-Faryr.-HjiJt O 1^
46. 1 1

.

u Village. vansérail.

46. 1 1

.

u cAUf cptjjAi Nahar Wâdî el- Nahar Ouâdy el- 46. Ji- II Oj^Hf >«ù Nahar ellîmoûn. Nahar el-Lymoun, rivière

Melik. Melik, rivière. 46. 3
1 -

11
rt^àjj Rabâtî ou Rabadîéh Rabadyeh.

46. 12

.

u Wâdî el-Kâleduh. Ouâdy el-Khaledyeh. O. 46. 27. II
X <^-,f» Acre (

Pt°le/ia
?
s> A'kkah.

Sedyd.

El-Megd el-Kouroum.

46.

4C

'3-

14.

u

u

Toûrân.

Loûbîâ ou Loûbîéh.

Tourân.

Loubyeh.

46.

46.

28.

28.

II

II

-n.^njL. yslAco.)

Sedîd.

El-Megd el-Kouroûm.

46. 11. 11 J^ Mougdel. Mougdel. 46. 2 7- II iXi Makr. Makr.

4, .4. 11 «u^JI^U Ruines de %.ân el- Khan el-Loubyeh. 46. 30. II ^-AÀ^ji/' K. Hanéïn. Kafr Haneyn.

Loûbîéh. 46. -;>• 11 &/* ô^ô^ Gebel Matel Bah- Gebel Matel Bah-

46. 21

.

u cSj^ Bédâwî. Bedâouy. ré'in. reyn. G.

46. 21

.

11 3^JJ Roûmânî. Roumâny. 46. 28. II crW Gîoûlès. Gyoulès.

I
46 ' 22

.

u 0^ Nemen. Nemen. 46. 29. II UJI EI-Bénâ. EI-Benâ.

: 46. 21

.

u J^JI EI-Qasr. EI-Qasr. 46. 30. II ^ Farad. Farad.

+6. 20. 11 <U(jJ^ "Kâledîéh. Khâledyeh. 46. 3 1 - II jj* Meroû. Merou.

i 46. 21

.

11 «ujJUi^gi Nahar el-'Kâledîéh. Nahar el-Khaledyeh, riv.e 46. 28. II

i>"^? JL?" Koufoûr Ioûçef. Koufoûr Yousef.

É. M. TOME II, a .« partie. Ppppp
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//
Q\\Xw yil Aboû-Senân. Abou-Senân. // «ai

- a*1s Qaldkk Chamaaou Qala h Charria'.

46. »8, // L^=.je- Hîerkâ. Hyerkâ. fort de la Chandelle.

46. 29.. //
<ùU Nâféh. Nâfeh. 47- 1 1 . /; °jjp J^ Gebcl Naqoûrah ou Gebel Naqoûrah.

46. 3
1 -

// k» Bérîâ. Beryâ. cap Blanc.

Safed. Safed. 47- 1 r . 11 SJJ-S& Chébérîéh, ruiné. Cheberyeh.
46.

46.

3
1 -

30. //
àjOj Ramah. Ramah. 47- 16. » JyM \ Açoûr. Asour.

46. 27. // tf_jj.itoVf EI-Esmerîéh. EI-Esmeryeh. 47- 14. a uu Qânâ. Qânâ.

46. 27. // <\jLw& K &^m Chîowé Chîâtéh. Chyoueh Chyâteh. 47- '5- 11

r
y^c# EI-"Kân ou eI-"Kîâm. Ei-Khân ou el-Khyâm

46. 29. // cW EI-°Ons. El-O'ns. 47- 20. 11 ^ f u"L> Ras el-Kin. Ras el-A'yn.

46. 3
1 -

// AJjli? Sommârîéh. Sommâryeh. 47- 2 1

.

" bj] o^_> Béït Loût. Beyt Lout.

46. 39- // ^.0^=> Kadîs. - Kadys. 47- 20. 11 JJ * SoÛR ou Tyrus. SOUR. {Tyr.)

46. 39. // UJ^ Gahoûn. Gahoun. 47- 23. 11 tW Abel. Abel.

46. 39-
// ^ ç& Qalaà Chagarah. Qala' Chagarah. 47- 20. 11 O^ Settéïn. Setteyn.

46. 36. ;/ tNa^JI EI-Meàd. EI-Me'ad. 47- 20. ' Hân. Hân.

46. 35-
// &J3 ^-i Chéïk Dénoû. Cheykh Denou. 47- 21

.

11 <UOu9 j^j Nahar Qasiméh. Nahar Qasmyeh, rivière.

46. 35-
// jUJI EI-Masâr. EI-Masâr. 47- 2 1

.

ii i^J^J/^aJ a 1 <Uj-aJ Nasrîéh ou Nos-aî- Nasryeh ou Nosay-

46. 39 .

// V^ Ezzalarîéh. El-Zalaryeh. rîéh. ryeh.

46. 39-
// qU^S Farhân. Farhân. 47- 28. 11 tSjiil Adnoût ou Ednoût. Adnout ou Ednout.

46. 38- /; qLsOJÉ= JL=> Afonts de Kankân. GebÂIKana'ân. G. 47- 29. 11 j^> Nas^ar. Nasar.

46.
39-

35-
11 3jb^ Chéïlc Dâoûd. Cheykh Dâoud. 47- 3>- 11 .U^Jj Ta'ïbéh. Taybeh.

46. 39- 11 •À Magâréh. Magâreh. 47- 28. h +*b->ÏÏ->è Nahar el-Zarânéh. Nahar el-Zarâneh, rivière

46. 3 6\
11 &*** Château de Geddin. Geddyn, château. 47- 30. 11 «uj'Uj Nabâtîéh. Nabâtyeh.

46. 39- 11 Ç± Koubaà. Kouba'. 47- 3
1 -

11 oyj ' ci^* ChaqîfArnoûn. Chaqyf Arnoun.

46. 35- 11 «WuJjJl EI-Rabsîéh. EI-Rabsyeh. 47- 30. ii AjOwJjf JL.2>. Gebâl el-Qasmîêh. Gebâl el-Qasmyeh. G.

46. 35- " c^f EI-Fargî. EI-Fargy. 47- 3
2 - 11 ^uiif JU-. Gebâl el-Chê'iY. Gebâl el-Cheykh. G

46. 35- 11 o^lf EI-Qahwéh. EI-Qahoueh. 47/ Î7-

38.

3
6.

il ^fji^f cî^îj Vallée de ïarânéh. Ouâdy el-Zarâneh.o

46. 35- 11 ^ Kablî. Qebly. 47- 11 t\Â9jW3 Sarfend [Sarephta]

.

Sarfend. {Sarephta.)

46. 38. 11 tb^/^l Ltf
û Aïn el-Zéïtoûn. A'yn el-Zeytoun. 47- 38. 11 j^Jf jf j^lTc Abbâs ou el-Boûch. A'bbâs ou el-Bouch.

46. 35- 11 S>*j Zîb. Zyb. 47- 36. il El-Ourbî. El-Ourby.

46. )) 11 0^"-?* Hamsîn. Hamsyn. 47- 39- n É^ Gebah. Gebah.

47-

47- 3-

11 LJÎ EI-Basâ. EI-Basâ. 47-

47-

40.

37-

Gezéïn.

Korîéh.

Gfsfyn

11 tij-^f (_fij Ras el-Mecherfî, Ras el-Mecherfy. 11 Koryeh.

47- 6. 11 LL
cap.

Sâsâ. Sâsâ.
PARTIE DU PACHALIC DE DAMAS.

47- y- 11 Uj^ Ianoûn. Ya'noun. 46. 8. 11 ^y>s^ Rivière d'Iarmoûk. Nahar YarmouL

47- 3- 11 o*à*4- (j^c Fontaine d'°A'in el- A'yn el-Ga'fât, a'. 46. 40. 11 Caravansérail.

Gahfât. 47- 8. 11 J^j^. Bahar Yiéloû. Bahr Helou. b.

47- 5- 11 *1LI Aïâléh.
'

Ayâleh. 47- 8-9. 11 QïJjV Nahar Ardan ou le Nahar Ardan.

47- 14. 11 ojjU Mâroûn. Mâroun. Jourdain.

47- •5- " j.ftXÏ Qadâs. Qadâs. 47- 24. 11 ar^v Banîâs. Banyâs.

47- ! 3' 11

Oj_>^' Tîroûn.

i

Tyroun. 47- 32. 11 WJj^O Soûéïbah. Soueybah.

FIN DE L'INDEX GÉOGRAPHIQUE.
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